N°185 - Du 30 novembre au 6 décembre 2018
Ainsi s'achève le Prix "Tout-Petit Je Lis"
Samedi dernier, le Mois des Tout-Petits s'est conclu avec un spectacle et la remise du
Prix "Tout-Petit Je Lis". Parmi les cinq livres pour enfants de 0 à 3 ans en compétition,
les enfants et leurs parents ont souhaité récompenser Kiko pour son livre "André au
long nez", publié chez Tourbillon.
Le livre a ainsi été offert aux enfants nés sur la commune entre octobre 2017 et
septembre 2018. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à ces familles.

Etat Civil
Naissances
"le 8 novembre : Joyce GUIHENEUF, 30 route
du Champ Chevalier
"le 12 novembre : Victoria VIDOT, 27 avenue
Foch
Décès
"le 23 octobre : CAILLIERE Bernard, 7 bis rue
du Moulin – 88 ans
Convocation Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se déroulera lundi 3 décembre à 20h en salle du Conseil.
Ordre du jour : tarifs spectacle Natasha StPier, tarifs du port 2019, création d'une régie
d'avance à la médiathèque, convention télétransmission actes contrôle légalité, convention salles complexe sportif.

Compte-rendu Conseil municipal du 12 novembre
ATTRIBUTION DES LOTS POUR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU CENTRE BOURG
En raison des seuils des marchés, la consultation des travaux pour le réaménagement
de la place du centre bourg relève de la procédure de Marché à Procédure Adaptée
(MAPA). La consultation a été publiée sur Ouest France, ainsi que sur la plateforme
dématérialisée Marchés sécurisés. Le tableau ci-dessous retrace l’avis de la commission d’analyse des offres en date des 22 octobre 2018 et 5 novembre 2018 pour les lots
de travaux d’aménagement de la place du centre bourg.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 21 POUR,1 CONTRE et 2 abstentions, conformément au tableau ci-dessus, décide
d’attribuer les marchés et d’autoriser le Maire à signer les marchés.
AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG : DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
En 2018, la Commune a perdu le bénéfice de la part cible de la dotation de solidarité rurale, soit 121 716 €. Ce manque à gagner, qui n’a pu
être anticipé et représente 10.17% de la DGF, va se répercuter sur le niveau d’épargne nette mais aussi d’investissement en 2018. Il est la
conséquence de la fusion des communautés de communes de Pornic et de cœur de Pays de Retz en 2017.
La communauté d’agglomération de PORNIC Agglo Pays de Retz propose par solidarité communautaire, Saint Michel Chef-Chef étant
la seule commune dans cette situation, de compenser partiellement cette perte, à hauteur de 61 000 €, moyennant l’octroi d’un fonds de
concours exceptionnel en 2018.
Dans cette perspective, il est proposé d’affecter ce fonds de concours au financement des travaux d’aménagement du centre-bourg.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 22 POUR et 3 abstentions, décide d’approuver le plan de financement, de solliciter
auprès de la communauté d’agglomération de PORNIC Agglo Pays de Retz l’attribution d’un fonds de concours exceptionnel de 61 000 €
en 2018 et d’autoriser le Maire à signer tous documents en rapport avec la délibération.

Erwan Balança, photographe naturaliste à la Médiathèque
Exposition Photos du 30 novembre au 31 décembre
La Bretagne sauvage
Quiconque parcourt la Bretagne éprouve tôt ou tard le
sentiment d’une nature à l’état brut. Depuis les crêtes
jusqu’aux récifs de l’Atlantique, en passant par les landes,
les chaos, les vasières et les falaises , cette exposition
nous convie à un voyage au cœur de cette terre sauvage.
Erwan Balança est photographe naturaliste professionnel, spécialisé dans la faune, les paysages et l’environnement. Il réalise des reportages à travers le monde , tout
en restant très attaché à la Bretagne, sa terre d’origine.

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
En liberté
Vendredi 30 à 20h30 et samedi 1er à 20h30
[1h48] Comédie avec Adèle Haenel et Pio
Marmai. Récompensé au Festival de Cannes
Le Jeu
Samedi 1er à 18h [1h48] Comédie avec Bérénice
Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt...

Conférence le vendredi 30 novembre à 18h30
Photographier les animaux
Depuis des années, Erwan Balança sillonne littoral, forêts, montagnes, lacs et rivières
pour réaliser les plus belles photos d’animaux dans leur milieu naturel. A travers une
centaine d’images, il présente les coulisses de sa profession.
Présentation de l’artiste
• Photographe naturaliste professionnel depuis 2003, spécialisé sur la faune, les paysages et les activités humaines en lien avec la nature et l’environnement.
• Collaboration avec de nombreuses revues en France et à l’étranger, il est aussi l’auteur et l’illustrateur de plusieurs ouvrages.
• Auteur de nombreuses expositions présentées en France(Visa pour l'image, Montier en Der, Festival de Menigoute, Festival de l'Oiseaux,etc) et à l'étranger Belgique,
Suisse, Japon, dont en 2013 une exposition au parlement européen et au comité des
régions à Bruxelles.
• Encadre chaque année des stages de prise de vues nature.
• Guide et accompagne des voyages photos dans des destinations sauvages : Spitzberg, Alaska, Colombie Britannique, Écosse...
Messages des associations
CRÉATIVE OCÉANE
Je m’appelle Créocéane.
Je suis la mascotte de
l’association
de
loisirs
créatifs Créative Océane. Je
vous invite à bien noter dans
vos tablettes que vous devez
réserver votre dimanche 14 avril pour
me rencontrer avec tous les exposants
du Marché de Printemps de Saint-Michel-Chef-Chef que nous organisons
salle Beauséjour. Sachez que d’ici là vous
pouvez nous retrouver tous les mardis après-midi salle de Jade de 14h30 à
18h et participer à nos activités pour la
modique somme de 2€ ou prendre une
adhésion annuelle si vous vous plaisez
parmi nous. Venez avec votre bonne
humeur ! a.creativeoceane@orange.fr
CAP HORIZON
L'association des parents d'élèves organise son marché de Noël le vendredi 7
décembre au complexe sportif.

SANTIAG & STATES'ON COUNTRY
Venez passer une nuit de
danses country et de délires au
profit du Téléthon le samedi 1er
décembre de 19h à 7h le lendemain à la
salle Beauséjour. Une seule demande :
porter quelque chose de jaune (couleur
du Téléthon). Entrée 6€. Petite restauration sur place.
RELAIS D'ÉCHANGE ET SOLIDARITÉ
Bourse aux jouets de Véti-Relais le lundi
3 décembre de 10h à 17h au Pôle Social,
1 rue Jean Sarment à Pornic. Ouvert à
tous. Les jouets seront vendus à des
prix très raisonnables et le bénéfice de
cette vente servira à acheter des cartes
cadeaux pour le Noël des enfants de familles défavorisées.
APE SAINTE-BERNADETTE
Marché de Noël le samedi 8 décembre
de 9h30 à 13h au complexe sportif : spectacle, photo avec le Père Noël, vente
d'artisanats, gâteaux, bar et vin chaud.

Les Chatouilles
Dimanche 2 à 16h [1h43] Drame bouleversant
sur le viol et la pédophilie avec Andréa Bescond,
Karin Viard, Clovis Cornillac. Présenté au Festival de Cannes.
Capharnaüm
Lundi 3 à 20h30 en VOstfr [2h03] Drame sur
un enfant libanais qui attaque ses parents en
justice pour lui avoir donné la vie. Prix du Jury
au Festival de Cannes.
Balto, chien-loup héros
des neiges
Mercredi 5 à 15h30 [1h14]
Animation dès 3 ans sur
un chien courageux qui
va sauver un village d'une
épidémie. Version restaurée du film de 1996.
EN DÉCEMBRE :
First Man le premier homme, Rémi sans famille,
Le Grinch, Les animaux fantastiques, Amanda,
Millénium ce qui ne me tue pas, Les bonnes intentions, Astérix le secret de la potion magique,
Pupille, Sauver ou périr, Mia et le lion blanc, Les
vieux fourneaux, Ma mère est folle, Un amour
impossible, Mimi et Lisa, Jean-Christophe et
Winnie...
NEWSLETTER
Recevez le programme chaque mois par email.
Demandez-le sur :
cinemasaintmichel@orange.fr
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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