N°187 - Du 14 décembre au 20 décembre 2018
Natasha St-Pier à Saint-Michel-Chef-Chef
La municipalité recevra la
chanteuse canadienne Natasha
St-Pier dans la Chapelle de Tharon le dimanche 27 janvier 2019
à 18h.
Après avoir représenté la France
à l’Eurovision en 2001 et fait les
premières parties des concerts de
Garou, Natasha St-Pier est propulsée double disque de platine avec
ses tubes «Tu Trouveras» chanté avec Pascal Obispo ou «Nos
Rendez-vous».
En 2013, Natasha St-Pier portait avec d’autres artistes de renom tels que Grégoire,
Grégory Turpin, Anggun notamment, un projet ambitieux autour de la mise en parole
et en chanson de certains poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux.
Natasha St-Pier chante de nouveau Sainte Thérèse de Lisieux et a entrepris fin
2018, une tournée de 40 concerts à travers la France et nous la recevrons à SaintMichel-Chef-Chef, le seul concert sur le Pays de Retz et la côte de Loire-Atlantique !
Billetterie principale en ligne sur www.billetweb.fr/concert-de-natasha-st-pier2
(bien mettre le 2 à la fin)
Billetterie également possible à l’Office de Tourisme de Pornic et aux 5 Bureaux d’Information
Touristique (Tharon-Plage, La Bernerie-en-Retz,
La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz et Préfailles), ainsi que dans les grandes enseignes et
leurs sites Internet : Leclerc, Fnac, Carrefour,
Cultura, Digitick, France Billet, Billetreduc...
Informations sur www.stmichelchefchef.fr
et notre page Facebook.
Tarifs : 30€ pour les adultes
et 15€ pour les moins de 16 ans.
Convocation au Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se tiendra le lundi 17 décembre à 20h, salle du Conseil
de la mairie. Ordre du jour :
- Orientations budgétaires 2019
public pour les manèges Joubert
- Convention d’utilisation du domaine
-Convention pour la mise en commun
public maritime pour le club nautique la
d’un terrain synthétique entre la PlaineCormorane
sur-Mer et St Michel
-Décisions modificatives du budget
-Modification des statuts de la Commuprincipal
nauté d’Agglomération
-Fond régional d’urgence suite aux inon- -Définition de l’intérêt communautaire
dations de juin 2018
-Avis sur le projet de schéma de mutua-Autorisation spéciale d’ouverture de cré- lisation
dit avant le vote du budget primitif 2019
-Validation d’un pacte financier et fiscal
-Tarifs municipaux
-Organisation des astreintes de week-end
-Redevance occupation du domaine
des service techniques

Etat Civil
Naissances
"le 14 novembre : Agathe FERRÉ, 5 impasse
des Ormeaux
"le 27 novembre : Naïa COINDET, 4 ter route
de Pornic
"le 28 novembre : Hugo AUGER, 67 bis
avenue des Sports
Classement des eaux de baignade
Après plus de 40 prélèvements par plage, sur 4
ans, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la
Loire vient de nous transmettre un classement
EXCELLENT pour les eaux de baignades de la
Grande Plage de Tharon et de Gohaud et BON
pour la plage du Redois pour l'année 2018.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2019, il faut être inscrit
sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique.
Pour les autres, elle se fait volontairement, soit
directement, soit par courrier, avec les pièces
exigées (formulaire d’inscription, pièce d’identité, justificatif de domicile).
Pour voter, n’oubliez pas de vous munir de
votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité,
en cours de validité !
Nouveau : Assistance Geek Mobile
Bienvenue à Jean-François SORRE et son entreprise de dépannage pour smartphone sur la
commune au 9 ter, chemin des Terres Noires
Tel : 06 58 85 65 10
Mail:assistancemobile44@gmail.com
Site :www.assistancegeekmobile.com

Le repas de nos aînés s’est déroulé le 5 décembre à la salle Beauséjour
Comme chaque année, la Municipalité a offert un repas à
232 Michelois réunis dans une ambiance festive. Madame
Le Maire a eu une pensée pour Madame Dolu, 103 ans,
qui nous a quittés récemment et pour Madame Haran et
Madame Couronné, nos centenaires qui vivent en EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Elle a salué affectueusement les 3 doyens du jour :
Cécile Landais, Maria Perazzo et Donatien Morice.
Un grand merci aux bénévoles et au personnel qui a préparé ce moment convivial sous la houlette de Bernadette
Mellerin.
Les 254 personnes qui n’ont pas pu être présentes, recevront un colis distribué par les élus et bénévoles.

Cécile Landais et Maria Perazzo 								Donatien Morice

Réponse à l’article du Courrier du Pays de
Retz du 7 décembre
Nous avons appris le départ de La Poste comme
tous les Michelois/Tharonnais le soir des vœux
en janvier 2018.
Vous connaissez très bien notre impuissance,
déjà évoquée maintes et maintes fois sur les
chef chef hebdo, la municipalité travaillant en
vase clos avec les adjoints et ne communiquant
absolument pas avec les conseillers et encore
moins avec ceux de la minorité. Nous le dénonçons depuis le début du mandat. Donc, quand
nous apprenons, lors des vœux du Maire, la
fermeture de la poste, nous sommes aussi
déconcertés que la population. (Voir article du
Courrier du Pays de Retz du 23 mars dernier)
Suite à notre questionnement, Mme le maire
nous a avoué être en discussion avec eux
depuis plusieurs mois, mais bien sûr sans en
informer les conseillers !
Il est bien difficile, dans cette façon de faire,
d’agir pour le maintien des services publics
gérés par des sociétés qui prennent leurs décisions sans alerter la population. Nous regrettons bien évidemment ce manque de communication.
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Parole de la minorité :

Une réunion à la Zone d’Activités de la Princetière
Dans le cadre du développement économique, une réunion à la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, organisée par
les services du développement économique de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, s’est
tenue avec des entrepreneurs et artisans de la commune,
en présence de Madame Le Maire et de deux adjoints.
Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur la
Nouvelle Zone d’Activité créée par la Commune en décembre 2016.
Cette nouvelle zone gérée désormais par la communauté d’agglomération devrait être commercialisée au cours
de l’année 2019, sauf retard éventuel causé pour des recherches archéologiques, dont nous attendons les premières analyses.
Une quinzaine de lots allant de 800 à 3 000m² sur un terrain de 3 hectares seront proposés à la vente et une dizaine de lots devraient être disponibles dès 2019.
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« 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. »

Spectacle à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic Agglo Pays de Retz
Samedi 15 décembre 2018 à 20h30
Spectacle One Man Show « Gil Alma – 100 % Naturel»
Depuis 5 ans, il est « Alain », ou plutôt « Minou » dans « Nos Chers Voisins », le programme court humoristique qui cartonne à la télévision. Venez maintenant le découvrir
sur scène !
Dans son spectacle, Gil Alma vous reçoit au théâtre comme dans son salon pour passer un moment interactif, pour rire et décompresser. L’artiste est modeste, talentueux,
charismatique, généreux. Il partage sa joie de vivre et son quotidien à travers un humour touchant.
Pas de politique, ni de méchanceté, vous soufflerez en laissant l’actualité morose de
côté. Spectacle conseillé par votre toubib, psy et ostéo !
Tarifs : plein : 17€ - réduit : 15€. Infos sur www.pornicagglo.fr
Insolite
Par manque de place
pour accueillir nos
aînés dans la salle
Beauséjour, les services
techniques
ont eu la bonne idée
d’installer le sapin de
Noël à l’envers et au
plafond !

Lors de notre mandature, nous avons œuvré
pour le déplacement du Super U, la création
de 3 nouveaux commerces au centre bourg de
Saint Michel, ainsi que la création d’un kiosque
sur l’esplanade du port. Tous ces actes sont des
preuves concrètes de notre volonté de promouvoir le développement économique de
notre commune.
------------------------------------------------------Les fêtes de fin d’années approchent à grands
pas, nous souhaitons à tous les Michelois et
Tharonnais que ces périodes leur permettent
de se retrouver en famille et qu’elles leur apportent joie et bonheur.
Bonnes fêtes de fin d’Année.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Et retrouver nous sur Facebook « continuons
avec vous et pour vous »

Récupération des sapins de Noël
Venez admirer la sublime forêt enchantée construite par les services
techniques dans le hall de la mairie.
Comme chaque année, la municipalité met à disposition deux cases
destinées à recevoir vos sapins de
Noël. Au printemps, les arbres collectés seront broyés avec d’autres
végétaux et utilisés en paillage sur
les massifs de la commune.
Les deux cases où vous pourrez déposer vos sapins entre le 28 décembre et le 11
janvier seront situées à l’entrée de la place du marché à Tharon et sur le parking
face à la Mairie pour Saint-Michel.

Bien utiliser Internet
Près de 90 personnes se sont réunies le 26 novembre à la salle Beauséjour afin
d’être informées des dangers d’Internet par le Major James Piton de la Gendarmerie Nationale. Cette conférence organisée par les CCAS des communes de La
Plaine-sur-Mer, Préfailles et Saint-Michel-Chef-Chef, a eu des retours très positifs,
notamment sur les conseils pour commander en ligne par carte bancaire.
Un flyer résumant la réunion est disponible en mairie.

Cinéma Saint-Michel
Mauvaises herbes
Vendredi 14 à 20h30 [1h40] Comédie avec Kheiron, Catherine Deneuve et André Dussollier
Le Grinch
Samedi 15 à 15h30 [1h26] Animation dès 6 ans.
Goûter offert après le film. 4€ pour tous.
Les animaux fantastiques 2
Samedi 15 à 20h30 [2h14] Aventure, fantastique
avec Eddie Redmayne et Katherine Waterston

Nettoyage de la plage de Tharon
Dimanche 25 novembre, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, les associations Hirondelle et Conscience avaient mobilisé une trentaine de personnes pour procéder à un nettoyage de la Grande Plage de Tharon.
58 Kg de déchets ont été récupérés : beaucoup de plastique, un peu de matériaux
divers (ferraille, polystyrène) et environ 1500 mégots.
A l’issue de ce nettoyage, Mme le Maire remercia tous les participants. Une soupe
chaude de légumes bio fut servie et bien appréciée, vu les conditions climatiques
de cette matinée.

Rémi sans famille
Dimanche 16 à 15h30 [1h49] Aventure famille
avec Daniel Auteuil et Virginie Ledoyen. En
sortie nationale !
Millenium : ce qui ne me tue pas
Dimanche 16 à 20h30 [1h56] Thriller avec Claire
Foy. Une nouvelle adaptation des livres policiers suédois à succès.
Amanda
Lundi 17 à 20h30 [1h47] Drame de Mikhaël Hers
avec Vincent Lacoste.

Messages des associations
GALET’S JADE
L’association organise son marché
de Noël le samedi 15 et dimanche 16
décembre. Infos sur leur page Facebook
@galetsjade.
CINÉPHILES 44
L’association des cinéphiles de Loire-Atlantique réalise chaque année un classement des meilleurs films par dates et
thématiques. Retrouvez les top et flop
de 2018 sur www.cinephiles44.com et
sur Facebook et Twitter.
CROIX ROUGE CÔTE DE JADE
Nouveaux jours et horaires d’ouverture
dans les locaux à partir de 2019 :
- mercredi après-midi de 14h à 17h.
- samedi matin, de 9hà 12h.

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS

Astérix, le secret de la
Potion Magique
Mercredi 19 à 15h30, samedi 22 à 18h et dimanche
23 à 20h30 [1h25] Animation de Louis Clichy et
Alexandre Astier.
ÉVÉNEMENT
Hommage
aux
SapeursPompiers avec la projection du
film «Sauver ou Périr» le jeudi
27 décembre à 20h30.
Exposition de casques de pompiers et autres surprises dans le
hall.
5€ pour les sapeurs-pompiers sur présentation
de leur carte.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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