N°179 - Du 12 octobre au 18 octobre 2018
Un nouveau Conseil municipal Enfants

Etat Civil
C’est vendredi 5 octobre que les
élèves de CM1 des deux écoles
se sont déplacés à la Salle du
Conseil de la Mairie pour élire les
nouveaux membres du Conseil
municipal Enfants de SaintMichel-Chef-Chef.
Les candidats ont exposé leurs
motivations et projets au sein des
écoles puis des élections ont été
organisées de la même manière
que les élections politiques.
Les élèves sont passés par
l’isoloir, puis au bureau de vote
où ils ont présenté leur carte
d’électeur.
A l’issue du dépouillement réalisé par les enfants, ont été élues
à l’école de l’Horizon (1ère photo) :
- Lilia Berthaud
- Eve Landreau
- Lupita Vigneux
- Katell Barboiron

A l’école Sainte-Bernadette ont été élus (2
- Noah Zaïdi		
- Line Gruand
- Sara Lehours		
- Mathieu Groix

ème

photo) :

Rapport d’activité 2017 de la ferme éolienne de Saint-Michel-Chef-Chef
Valorem, opérateur en énergies
vertes est le premier acteur de l’éolien
à avoir adhéré à la charte AMORCE
afin de développer des projets partagés avec les acteurs du territoire.
Sur la commune, 5 éoliennes sont en
service depuis 2010 avec une puissance totale de 10,25 MW.
En 2017, elles ont produit environ 23,1 GWh, ce qui équivaut à la consommation électrique de 8 300 foyers (hors chauffage électrique).
Les éoliennes n’émettent directement aucun gaz à effet de serre. Si une centrale
électrique avait fourni la quantité produite par le parc en 2017, elle aurait émis 10 600
tonnes de C2 dans l’atmosphère.
Le suivi de l’explotation de ce parc est assuré par Valemo.
Plus d’informations sur www.valorem-energie.com et www.valemo.fr
Le service urbanisme sera exceptionnellement fermé toute la journée
le lundi 15 octobre et le lundi 29 octobre 2018.

Mariages
"le 7 septembre : DANSIN Olivier et KOENIG
Aïdée-Marine – 14 rue du Moulin de la Vierge
"le 8 septembre : PLU Jérôme et PINEAU
Marina – 4 impasse des Tourterelles
Enquête publique PPRL
L’enquête publique pour le Plan de Prévention
des Risques Littoraux (PPRL) se tiendra du 22
octobre au 22 novembre 2018.
L’avis d’enquête précise les modalités d’organisation de cette enquête, et notamment les permanences du commissaire enquêteur ainsi que
la façon dont les personnes qui le souhaitent
peuvent déposer leurs observations.
Permanence du commissaire-enquêteur à la
mairie de Saint-Michel-Chef-Chef : vendredi
26 octobre de 13h30 à 16h30 et mercredi 7 novembre de 9h à 12h.
Les accueils de loisirs de la Toussaint
Les animateurs de l’ALSH se préparent à recevoir les enfants de 3-12 pour les prochaines
vacances. La magie d’Harry Potter est au programme de la première semaine, tandis que
les loups viendront galoper sur la seconde semaine.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/
les-services-extra-scolaires
Les adolescents de 10-14 ans auront quant à
eux des rendez-vous sportifs (tournois multisports et karting) et fêteront Halloween le 31.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/animados
Concours Photos
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) organise le concours
« Paysages perçus : Regards sur la Loire-Atlantique » jusqu’au 30 octobre. Envoyez vos
clichés sur www.paysagespercus.fr Thèmes :
paysages de campagne, du littoral, de Loire, de
marais, de vignes ou de ville.

La Mairie recrute des agents d’animation

Paroles de pères

Pour effectuer des remplacements ponctuels, la Mairie de SaintMichel-Chef-Chef recrute des agents d’animation pour les
temps d’activités périscolaires, à temps non complet (6h40/
semaine)

Un groupe de parole est organisé pour les pères séparés ou en
instance de séparation animé par deux professionnels (un travailleur
social et un psychologue) pour faciliter la prise de parole, la discussion
et l’écoute, être soutenu dans son rôle de père et sa vie d’homme et
pour échanger sur les contributions financières, le lieu de résidence
de l’enfant, le droit de visite.

Durée de la mission : jusqu’au 5 juillet 2019
Descriptif du poste : Sur le temps d’interclasse du midi (4 jours/
semaine pendant la période scolaire) de 11 h 45 à 13 h 25 : Surveillance et encadrement des enfants dans la cour, animations
Profil recherché : BAFA souhaité, Prévention et Secours Civique
de niveau 1 « PSC1 » souhaité, sens du contact avec les enfants
et expérience auprès d’eux, dynamisme et sens de l’organisation,
goût du travail en équipe
Rémunération : Taux horaire : 10,04 €
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV et
photo couleur) à : Madame le Maire 17, Rue du Chevecier 44730
SAINT MICHEL CHEF CHEF

Séances à Nantes de 19h30 à 21h à la Maison de l’action sociale, rue
Marie-Thérèse Eyquem : mardi 6 novembre, mercredi 5 décembre,
mardi 18 décembre, et en 2019 :mercredi 8 janvier, mardi 29 janvier,
mercredi 27 février, mardi 12 mars, mercredi 3 avril, mardi 23 avril,
mercredi 15 mai, mardi 4 juin et mercredi 26 juin.
Sur inscription : 02 53 55 17 02 ou
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
Plus d’informations : www.caf.fr

Compte-rendu du Conseil municipal du 24 septembre 2018
Vente d’un local commercial

Approbation du Plan de Prévention des Risques Littoraux

En 2010, la Commune engageait une opération de logements sociaux et de commerces dans le bourg de St Michel, avec le bailleur social Espace Domicile, afin de redynamiser son centre. Cette
opération dénommée Malestroit se situe entre le jardin public de
la Mairie et la rue des écoles.

Les conséquences de la tempête Xynthia de février 2010 ont entraîné un ensemble de mesures visant à améliorer les politiques
publiques en matière de prévention des risques inondation. L’Etat
a donc mis en œuvre un PPRL sur notre territoire, par arrêté préfectoral du 18 septembre 2015.

A l’époque, la Commune s’était portée acquéreur de trois cellules
commerciales, situées 15 ter rue du Chevecier, auprès du bailleur
social et avait ensuite signé des baux commerciaux afin de stabiliser les activités commerciales nouvellement créées dans ces espaces.

L’élaboration a été pilotée par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM). Elle a fait l’objet de nombreux
échanges entre les services de l’Etat et ceux des collectivités
concernées. Une concertation importante a été menée avec
le public et les acteurs du territoire (réunions publiques du 22
novembre 2017, du 9 juillet 2018 et rencontre avec les associations
et les acteurs du territoire de mars à juin 2018).

Dans un courrier du 25 mai 2018, M. Romain KYHENG, opticien,
locataire depuis l’origine du projet d’une cellule de 59.40 m² de
l’immeuble Malestroit, a adressé un courrier à la Commune afin
d’acquérir les murs de son local. Conformément à l’article L. 22411 du CGCT, toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du Conseil municipal portant sur les conditions
de la vente et ses caractéristiques essentielles.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’autoriser le Maire à signer le compromis, puis l’acte de vente
du local commercial situé au 15 Ter rue du Chevecier avec M. Romain KYHENG ;
- de confier à l’étude de Maître Thierry KERAVEC la rédaction des
actes notariés ; les frais d’actes seront à la charge de l’acheteur ;
- de préciser que la recette de la vente sera imputée sur le budget
annexe Malestroit et permettra de rembourser par anticipation
l’avance du budget principal ;
- d’autoriser la décision modificative n° 1 ci-dessus du budget
annexe Malestroit.

Le PPRL a pour objet de cartographier les aléas de submersion marine
et d’érosion côtière et de traduire
leurs effets potentiels dans l’aménagement du territoire. Dans ce cadre,
des cartes de zones exposées ont
été réalisées, sur la base desquelles
un règlement contenant des règles
d’urbanisme en zone de risque a été
élaboré.
Le projet de PPRL sera soumis à enquête publique, puis, après
d’éventuelles modifications, sera approuvé par arrêté préfectoral.
Il sera ensuite annexé au PLU de la commune en tant que servitude d’utilité publique (voir page 1).
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’émettre un avis
favorable au projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux
(PPRL) de la Côte de Jade tel que présenté avant sa mise à l’enquête publique.

Constitution d’un groupement de commandes entre la commune, la communauté d’agglomération et ses communes membres.
Dans un souci d’optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide de créer un groupement de commandes entre la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et ses communes
membres en vue de la passation d’un marché public relatif à la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données
et au balayage mécanique, d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes, coordonné par la communauté
d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et d’autoriser le Maire ou son 1er adjoint à signer cette convention constitutive.

« 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. »
Parole de la minorité :
La rentrée pointe très doucement son nez. Les
commissions sont rares, voire très rares dans
certains domaines. Le conseil municipal de
rentrée après 3 mois de période estivale s’est
déroulé en 5 points soit à peu près seulement
15 minutes de séance. Il ne faut pas arriver en
retard !
Quoi vous dire dans cet état de fait?
La majorité municipale n’a-t-elle pas de projets ?
La commune est-elle en sommeil ?
Est-ce ainsi suite au transfert des compétences
vers l agglo de Pornic ? Ce n’est pas l’idée que
nous nous faisons de la vie de notre commune.
De notre côté, nous sommes pourtant en active réflexion pour l’avenir des michelois et tharonnais.
L’avenir, c’est maintenant. A ceux et celles qui
souhaitent s’investir pour notre commune,
nous vous invitons à vous manifester via nos
moyens de communication habituels emails et
Facebook.

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Et retrouver nous sur Facebook « continuons
avec vous et pour vous »

Théâtre à Saint-Michel-Chef-Chef : Mars et Vénus
Samedi 27 octobre 2018 à 20h30 au Canopus
Une comédie de Sébastien Cypers.
L’homme et la femme sont... différents !
Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ? Chérie,
où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise
mon chéri ... Et ramasse tes chaussettes !» Pourquoi la
femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se
vante ? Pourquoi l’homme est faible et la femme arrivet-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les
chieuses et la femme les bad boys... ?
La vie de couple revue et corrigée. Frustrations, malentendus, compromis, quiproquos
et autres situations truculentes ... Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le
meilleur et pour le rire !
Après 5 festivals d’Avignon complets et plus de 100.000 spectateurs à Paris et en Province, ne manquez pas le spectacle culte... qui parle simplement de vous !
Tarif 7€ - gratuit pour les moins de 12 ans (pas de réservation)
Salle Culturelle Municipale Le Canopus, 130 bis, boulevard de l’Océan à Tharon.
Journée Européenne du Cinéma Art et Essai
Les cinémas membres de la CICAE et d’Europa
Cinemas, organisent le dimanche 14 octobre 2018
la 3ème Journée Européenne du Cinéma Art et Essai (European Art Cinema Day).
Plus de 500 cinémas dans plus de 30 pays célèbreront la diversité de la création européenne. Cette 3ème
édition sera parrainée par les Ministères de la Culture
en France et en Allemagne, par une réalisatrice et
deux réalisateurs, Alice Rohrwacher, Michel Ocelot
et Christian Petzold.
Le Cinéma Saint-Michel est heureux de se joindre
à l’événement.
Dimanche 14 octobre à 11h : Capitaine Morten et la reine des araignées
Animation Estonienne - En VF - dès 6 ans - De Kaspar Jancis et Riho Unt
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks,
mais il doit rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s’emparer du bateau de son père, persuadée qu’il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille
d’un insecte par un magicien farfelu, c’est dans le monde de la Reine des araignées qu’il va
devoir conquérir ses galons de capitaine.
Dimanche 14 octobre à 16h : Une valse dans les allées
Drame Allemand - En VOstfr - De Thomas Stuber
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de
rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il
rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et
devient peu à peu un membre de la grande famille du supermarché.
Dimanche 14 octobre à 20h30 : Carmen & Lola (EN AVANT-PREMIERE)
Romance Espagnole - En VOstfr - De Arantxa Echevarría
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes les
femmes qu’elle a rencontrées dans la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération en génération : se marier et élever autant d’enfants que
possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve d’aller
à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime les filles. Carmen développe rapidement
une complicité avec Lola et elles découvrent un monde qui, inévitablement, les conduit à
être rejetées par leurs familles.

Exposition Cheval Complice à la Médiathèque
Exposition de photos mettant en valeur la relation de
complicité entre la Cavalière et son Cheval, compositions en paysage souvent littoral sur la côte de Jade, et
qui jouent de la poésie des lumières, des couleurs et des
postures. Entrée libre durant les heures d’ouverture de la
Médiathèque.
Conférence : La Mer dans l’histoire
Conférence de Christian Buchet, membre
de l’Académie marine, organisée par
Pornic Agglo Pays de Retz sur « La Mer
dans l’Histoire », un travail de 5 années
mobilisant plus de 250 chercheurs, de plus
de 40 pays. Plongez-vous dans 5 000 années d’Histoire...

Cinéma Saint-Michel
Un peuple et son roi
Vendredi 12 à 20h30 [2h01] Drame historique
avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet sur la Révolution française.
J’ai perdu Albert
Samedi 13 à 20h30 [1h40] Comédie avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier et Josiane Balasko.
Blackkklansman
Samedi 13 à 20h30 [1h40] Biopic de Spike Lee
avec John David Washington, Adam Driver.
Comment un noir a infiltré le ku klux klan

Jeudi 18 octobre, à partir de 19 h 30, au Val
Saint-Martin, à Pornic. Entrée Libre
Messages des associations
DON DU SANG
Toute l’équipe du don du sang se rassemble pour remercier tous les bénévoles commissaires, les bénévoles au
repas, les sapeurs pompiers pour l’entrée, les serveuses du dessert. Merci au
groupe Baraka’ Zic pour avoir superbement joué à la chapelle de Tharon.
Merci à l’océane football club de nous
avoir prêté leur matériel. Merci à toutes
les personnes qui nous ont prêté leur
vaisselle. Merci au chef de centre des
sapeurs pompiers de nous avoir ouvert
sa caserne. Merci à la paroisse St Gildas
de la mer de nous avoir prêté la salle de
la chapelle. Merci à la mairie de nous
avoir prêté la salle beauséjour. Merci
au ravitailleur en Solex. Cette première
randonnée dinatoire s’est bien déroulée
grâce à vous tous, rendez-vous à la prochaine édition. Merci de donner de votre
temps. Merci de donner votre sang.
CRÉATIVE OCÉANE
Atelier création le mardi 23 octobre
de 14h à 17h30. Condition : 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.
CONSCIENCE
Séances de yoga du rire les 17 octobre
et 21 novembre à 10h30, salle de Renardières. 5€. Infos au 0647549579.

CINÉPHILES 44
Gagnez vos places pour Bobines en
Fête, la rencontre jeune public aux cinémas Saint-Joseph et Saint-Michel du 24
au 30 octobre 2018.
Jouez avec Cinéphiles 44 et gagnez vos
places pour BOBINES EN FÊTE :
1 - Aimez la page Facebook Cinéphiles 44
2 - Répondez à la question : Dans quel
film du festival, les héroïnes sont des
vaches ? A - Yeti et Cie, B - Le Rat Scélérat, C - Le Quatuor à Cornes
3 - Envoyez votre nom + prénom + ville +
réponse avant le 21 octobre 2018 sur en
message privé (sur Facebook, Twitter ou
www.cinephiles44.com) ou par mail sur
romain.cinephiles44@gmail.com
Tirage au sort parmi les bonnes réponses
UFC QUE CHOISIR
Afin de mieux vous servir, l’antenne de
l’association de défense des consommateurs de Pornic vous fait part de son
transfert dans les locaux de Pornc Agglo Pays de Retz au 2 rue du Dr. Ange
Guépin à Pornic. Permanences les jeudis
de 14h à 17h. Téléphone : 02 51 74 07 16
(uniquement lors des permanences).
Nos bénévoles et juristes diplômés
peuvent conseiller, informer et assister
les adhérents pour tous les litiges liés
à la consommation dans de nombreux
secteurs (logement, assurance, banque,
auto, téléphonie, construction, environnement, santé, énergie, justice, impôts,
sécurité sociale, La Poste, SNCF...).

Journée Européenne du Cinéma Art et Essai
Dimanche 14 octobre (voir page 3)
11h : Capitaine Morten et la reine des araignées
16h : Une valse dans les allées
20h30: Carmen & Lola (en avant-première)
Prochains rendez-vous :
Bobines en Fête,
du 24 au 30 octobre
la rencontre Jeune Public
dès 3 ans.
Au programme :
des avant-premières, des
ateliers, des goûters, des
expositions, des contes,
des jeux, des coloriages...
Ciné-Halloween
Mercredi 31 octobre
18h : Les Valeurs de la
famille Addams
En VF dès 6 ans (1h34)
20h30 : La Nonne
En VF int-12 ans (1h37)
22h30 : Little Stranger
En VOst tout public
(1h52)
12€ la soirée
1 film = tarif habituel
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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