N°163 - Du 27 avril au 3 mai 2018
La Région a choisi notre commune pour signer le Contrat Territoires Région 2020
La région Pays de la Loire s'est dotée d'une nouvelle politique territoriale avec la création du Contrat Territoires Région 2020 (CTR). Développé en concertation avec les
élus, le CTR 2020 permet aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) d'accompagner les territoires dans leur développement et leurs mutations.
Christelle Morançais, Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, Maurice Perrion, Vice-Président de la Région en charge des territoires ont signé le 24 avril, en mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, le Contrat Territoires Région avec Jean-Michel Brard,
Président de la Communauté d'Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, doté de
3 153 000€.

Etat Civil
Naissance
"le 7 avril : Sacha WENGER, 10 rue de la
Mouraudière du Sud
Décès
"le 20 avril : Louis LORMEAU, 90 ans, 45 rue
du Redois
"le 20 avril : Raymond ANDRÉ, 69 ans, 16
chemin de Mondésir
PLU : enquête publique
Du 30 avril au 7 juin inclus.
Permanences du commissaire enquêteur : lundi 30 avril de 9h à 12h, mercredi 9 mai de 13h30
à 16h30, mardi 15 mai de 9h à 12h, samedi 26
mai de 13h30 à 16h30, et jeudi 07 juin de 13h30
à 16h30.
Journée des déportés et exposition

Le Contrat Territoires Régions 2020 est une nouvelle politique bâtie sur 3 principes :
l'équité, la Région aide chaque territoire selon ses besoins, ses spécificités et en apportant une attention particulière aux plus fragiles ; la proximité, la Région fait le choix
de contractualiser au niveau des intercommunalités ; la liberté, la nouvelle contractualisation permet aux élus locaux de proposer des projets pendant toute la durée du
contrat et d'en définir les thématiques prioritaires selon les besoins de leurs territoires.
A travers ce contrat, Pornic Agglo Pays de Retz souhaite engager des projets sur trois
thématiques : le développement économique et touristique, l'aménagement et le
développement durable et l'animation du territoire.
C'est dans ce cadre que la Région, au titre du CTR 2020, aide la commune à hauteur
de 148 190€, pour un montant total du projet estimé à la date du dépôt du dossier à
1 292 958€.
En effet, depuis 2012, le front de mer de Saint-Michel-Chef-Chef est en phase de
réaménagement afin de conjuguer cadre de vie et développement de la commune. L'objectif à long terme est aussi d'anticiper l'évolution de la commune en réparant cet axe
le long de la mer pour améliorer l'image de la station et permettre son développement
touristique. Au quotidien, les déplacements des habitants seront davantage sécurisés
par des cheminements
piétons et une zone 30
partagée.
Cette réunion a été
suivie d'une visite sur
le terrain au cours
de laquelle, les élus
régionaux et locaux ont
pu constater l'avancée
du chantier et ce qu'il
reste à faire.

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.
Une classe du Lycée Professionnel Albert Chassagne de Paimboeuf a réalisé une exposition
sur la famille Angel. Celle-ci sera exposée du
lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018 dans le
hall de la Mairie.

Irène Geoffroy, Jean-Michel Brard, Christelle Morançais et Maurice Perrion

Spectacle municipal
Samedi 5 mai à 20h30
Salle Culturelle Le Canopus
Une pièce de théâtre écrite par Jean
THOVEY : Sophie s’échappe de la violence de son compagnon et vient se
réfugier chez celui qu’elle tient pour
responsable du caractère brutal de son
concubin. Jacques, effaré et impuissant, subit toute la hargne vengeresse
de cette inconnue.

Cinéma Saint-Michel
Exposition Au-délà des Préjugés
Le festival de lutte contre les discriminations
est terminé, mais il est encore temps de venir
découvrir les expositions sur l'homophobie et le
sexisme.

Tarif 7€ - gratuit pour les moins de 12
ans (pas de réservation).
Durée : environ 1h30
Un drone à Saint-Michel
Dans le cadre de sa promotion touristique, un
professionnel du drone a été sollicité par la Mairie pour effectuer des prises de vues aériennes
de la commune. Il s'agit du télépilote Sébastien
Gronier de la société L'Oeil du Dragon.

Les dents, pipi et au lit
Vendredi 27 à 16h et dimanche 29 à 16h [1h47]
Comdie sur un célibataire endurci avec Arnaud
Ducret et Louise Bourgoin.
Dans la brume
Vendredi 27 à 21h et lundi 30 à 21h [1h29]
Science-fiction français avec Romain Duris
Croc Blanc
Samedi 28 à 16h [1h25] Animation dès 6 ans
avec les voix de Virginie Efira et Raphaël Personnaz
Taxi 5
Samedi 28 à 21h et mardi 1er à 21h [1h42] Action
comédie de et avec Franck Gastambide

Messages des associations
CRÉATIVE OCÉANE

TENNIS CLUB ST MICHEL

L'association s'adresse aux jeunes et renouvelle son opération durant les prochaines vacances scolaires. "Trop bien"
ont-ils déclaré, c'est pourqoi vous 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.

Tournoi open de tennis du 4 au 12 mai
toutes catégories, jeunes et séniors, au
stage de Comberge (replis possible au
Complexe Sportif de la Viauderie si mauvais temps).
A.R.B.R.A.C.A.M.E.

Exposition de voitures de collection de
10h à 17h sur la Place du Marché de Tharon le dimanche 6 mai. Rassemblement
de tous les passionnés de véhicules anciens (clubs ou pas). Course de lenteur
sur 200 m. Balades de quelques kms (1
en matinée, 1 l'après-midi). Buvette sur
place. Contact : 06 75 20 61 21

Bienvenue aux nouveaux propriétaires de commerces sur Saint-Michel
•
•

Restaurant café Le Bistrot sur la Plage - 48 avenue de la Convention, Tharon
MINAUD Amélie : 02 40 39 52 59
Pizzéria Le QG - 17 avenue Ernest Chevrier, Tharon
BENEYON Nicolas et Elody : 02 28 53 91 50

Les municipaux, ces héros
Dimanche 29 à 21h et mardi 1er à 16h [1h28]
Comédie avec Eric Carrière et Francis Ginibre
Ready Player One
Lundi 30 à 18h et mercredi 2 à 21h en 2D et en
3D le samedi 5 à 21h [2h20] Science-fiction de
Steven Spielberg avec Tye Sheridan
Mickey et ses amis : top départ
Mercredi 2 à 16h et dimanche 6 à 11h [1h] Dès 2
ans. Idéal pour un premier cinéma.
Demandez le Baptême de Cinéma !
Un raccourci dans le temps
Mercredi 2 à 18h[1h50] Fantastique, famille
Pierre Lapin
Jeudi 3 à 16h [1h30] Aventure, famille dès 6 ans
Larguées
Jeudi 3 à 21h et dimanche 6 à 21h [1h32] Comédie avec Miou-Miou et Camille Cottin
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