N°190 - Du 11 janvier 2019 au 17 janvier 2019
La Nuit de la Lecture
Les bibliothèques sont les équipements culturels les plus fréquentés après les
cinémas. Vous êtes 27 millions (soit 40% de la population française) à avoir
poussé les portes des 16 500 bibliothèques et points d'accès au livre en 2016. Ces
établissements, auxquels s’ajoutent les quelques 3 000 librairies indépendantes
implantées sur l’ensemble du territoire français, sont des lieux de savoir et de
partage où tout est pensé pour rendre la culture accessible à tous.
Après le succès des deux premières éditions,
la troisième Nuit de la Lecture se déroulera
samedi 19 janvier 2019. Cette manifestation
nationale unique à destination de tous les
publics et soutenue par le Ministère de la
Culture, permet une nouvelle fois de conforter
les liens entre les acteurs du livre et le grand
public. Elle assure la promotion, à travers
des animations gratuites de toute nature, du
plaisir de lire, du goût des découvertes, celui
de l’échange et du partage.
A l’occasion de cet événement, la Médiathèque Lettres de mon Moulin organise une
soirée surprise à partir de 18h30 et dévoilera la nouvelle thématique de l'année 2019.
Nous quitterons l'univers de la photographie pour un univers plus mouvementé...
A 18h30 : un spectacle surprise pour tout public vous sera proposé à la médiathèque
A 19h30 : un entracte avec buffet vous sera proposé
A 20h30 : les adultes et adolescents pourront assister à une représentation dans un
lieu mystère.
A 20h30 : les enfants pourront accéder à différentes animations au sein de la
médiathèque jusqu'au retour de leurs parents.
Entrée libre, sans réservation. 22 bis rue du Redois.
Des travaux dans le centre bourg
Place de l'Église, les travaux démarrent le 14 janvier et vont durer 5 mois. Si le site
sera entièrement clôturé, des itinéraires piétons et riverains seront maintenus côté
sud, ainsi que le marché du mercredi sur le parking près du cinéma.
Les travaux débuteront par l'ouverture du mur du parking haut afin de créer un accès
par la rue des Écoles. Ils se poursuivront par le parking bas pour remonter devant
l'ancien presbytère, et enfin sur le parvis autour de l'église.
Le traitement définitif de la place en partie basse ainsi que devant l'ancien presbytère
sera constituée de pavés en granit et de béton désactivé. Y seront ajoutés des
plantations ainsi que du mobilier urbain (poubelles, barres, appuis-vélos,...).
Les lots sont attribués aux entreprises suivantes : Pigeon TP-VRD, Trapelec (réseaux
souples, énergie et eau potable), Esvia (mobilier urbain). Le lot espace vert est traité
en interne par les employés municipaux.

Etat Civil
Naissances
"le 18 décembre : Gabriel PROUX, 35 rue des
Tamariniers
"le 23 décembre : Émeline MAINGUET,
1 route de l’Aubaudière

Vœux à la Population
Irène Geoffroy, Maire de Saint-Michel-ChefChef et l'ensemble du Conseil Municipal ont
le plaisir de vous convier à la Cérémonie des
Vœux qui aura lieu le vendredi 18 janvier 2019
à 19h au complexe sportif de la Viauderie.

Natasha St-Pier : il reste des places !
La municipalité recevra la chanteuse
canadienne Natasha St-Pier dans la Chapelle
de Tharon le dimanche 27 janvier 2019 à 18h.
Billetterie possible aux offices du tourisme
de l'agglomération, dans différentes grandes
enseignes ou directement sur Internet.
Toutes les infos sur :
www.stmichelchefchef.fr

Plan de Prévention des Risques Littoraux
Suite à l'enquête publique PPRL qui s'est
déroulée du 22 octobre au 22 novembre 2018,
le commissaire enquêteur a remis son rapport.
Il est mis à disposition du public pendant une
année, soit jusqu'au 26 décembre 2019. Il est
consultable en mairie aux heures d'ouverture.

Mouvement des "Gilets jaunes" : un cahier de doléances ouvert en mairie
Dans le cadre du mouvement de contestation initié par les "Gilets jaunes", des cahiers de doléances sont ouverts dans les mairies afin
de renouer le dialogue entre le gouvernement et les citoyens du territoire. Chacun peut y inscrire ses suggestions, revendications,
problèmes....Il est accessible en mairie aux horaires d'ouverture.

Parole à la minorité

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois

Lors du dernier conseil municipal de mi-décembre, le débat d’orientation budgétaire
était à l’ordre du jour. Celui-ci a pour but de présenter et de débattre des évolutions
financières et des projets pluriannuels envisagés.
Suite au recensement de janvier 2018, le nombre d’habitants de notre commune
se porte à 5 144. L’INSEE n’officialisera ce chiffre qu’en 2020. Pourquoi, selon les
estimations de la majorité, il faudrait attendre 2023 pour être au seuil d’aujourd’hui ? Soit 4 ans de décalage. Il faut de suite prendre en compte cette évolution,
être optimiste afin d’anticiper les besoins en infrastructure de notre commune. La
majorité municipale manque de réalisme. Le recensement existe justement pour
réajuster et être réactif.
Côté investissement, il n’y a pas de quoi s’attarder en commentaires.
Malheureusement, rien de nouveau. Uniquement 2 programmes en lice issus de
2018.
1) L’aménagement du front de mer: nous nous sommes largement exprimés sur
notre désaccord. Nous observons que les estimations financières étaient bien en
deçà de la réalité.
2) Le programme du centre Bourg: son enveloppe financière est, elle aussi, en
dépassement. Sur ce dossier, le point noir principal sera le stationnement entre
résidents, clients des commerces, utilisateurs des services publics et touristes.
Le parking de la mairie étant proche, cependant, les tracés refaits en début de
mandature ne sont absolument pas appropriés.
En conclusion, nous doutons que se vanter d’une augmentation de notre épargne
soit judicieuse. Un réel manque d’ambitions depuis le début du mandat qui se
répercute aujourd’hui. Des économies toujours mises en avant dans vos discours,
nous en attendons toujours les exemples concrets !
Les 2 dernières années financières consacrées à des projets entérinés en 2018. Un
bilan de mandat déjà édité et distribué. Et encore heureux que la majorité municipale
n’a pas augmenté les taux d’imposition. Une commune est vouée à investir l’impôt
collecté, Il est donc normal de ne pas les augmenter dans de telles conditions.
Dans ce contexte, nous vous souhaitons à tous une très belle et heureuse année
2019 !
Le CLIC de Pornic Agglo Pays de Retz
Le Centre Local d'Information et de Coordination est un lieu d'information pour
les personnes de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap sans
condition d'âge. Ce service est proposé gratuitement aux habitants de la commune.
Antenne de Pornic : 2, rue du Docteur Ange Guépin 44 210 PORNIC
Antenne de Sainte Pazanne : 60-64, impasse du Vigneau 44 680 SAINTE PAZANNE
Par téléphone : 0.800.30.77.12 (numéro unique) - Par courriel : clic@pornicagglo.
Messages des associations et des écoles
ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE
L'école privée organise une journée
Portes Ouvertes le samedi 12 janvier de
10h à 12h. Inscription des enfants nés en
2016 (se munir du livret de famille et du
carnet de santé).

CANI CLUB CÔTE DE JADE
Assemblée générale le samedi 12 janvier
à 15h30, salle Adriatique de la Viauderie.
Contact : Bernard Boué au 06 33 61 47 97
et boue.bernard@bbox.fr

CRÉATIVE OCÉANE
Le Marché de Printemps se déroulera le dimanche 14 avril de 10h à 18h. Si vous
souhaitez participer, contactez l'association sur a.creativeoceane@orange.fr

Marche ou crève
Vendredi 11 à 20h30 et lundi 14 à 20h30 [1h25]
Drame avec Diane Rouxel et Cédric Kahn.
Oscar et le monde des chats
Samedi 12 à 15h30 [1h27] Animation dès 3 ans.
Goûter offert. 4€ pour tous.
L'empereur de Paris
Samedi 12 à 20h30 [1h50] Historique, Policier,
avec Vincent Cassel et Denis Ménochet.
Le Gendre de ma Vie
Dimanche 13 à 16h [1h40] Comédie avec Kad
Merad, Pauline Etienne et Julie Gayet.
FESTIVAL TÉLÉRAMA :
Les succès de 2018 et 3 avant-premières au tarif de 3€50 sur présentation du PASS Télérama.
AV

PRE ANT
La dernière folie de Claire Darling
MIÈ
RE
Mercredi 16 à 16h [1h34] Drame avec Catherine
Deneuve, Chiara Mastroianni. Sortie en février.
En Liberté
Mercredi 16 à 18h et samedi 19 à 20h30 [1h48]
Comédie avec Adèle Haenel et Pio Marmai.
Une affaire de famille
Mercredi 16 à 20h30 et dimanche 20 à 15h30
[2h01] Drame japonais. Palme d'Or.
Nos Batailles
Jeudi 17 à 18h et dimanhe 20 à 20h45 [1h38]
Drame avec Romain Duris et Laetitia Dosch.
Leto			
Séances en VOst
Jeudi 17 à 20h30 et dimanche 20 à 18h [2h06]
Biopic sur le rock’n’roll en Union Soviétique
Girl 			
Séances en VOst
Vendredi 18 à 18h et mardi 22 à 20h30 [1h45]
Drame. Caméra d'Or au Festival de Cannes.
AV
PRE ANT
La Chute de l'Empire Américain
MIÈ
R
Vendredi 18 à 20h30 [2h09] Comédie québé- E
coise de Denys Arcand. Sortie en février.
Amanda
Samedi 19 à 16h et lundi 21 à 20h30 [1h47]
Drame avec Vincent Lacoste
Cold War		
Séances en VOst
Samedi 19 à 18h et mardi 22 à 18h [1h25] Drame
polonais. Prix de la mise en scène à Cannes.
Tout ce qu'il me reste de la Révolution PRAEVMAIÈNT
RE
Lundi 21 à 18h [1h28] Comédie de et avec Judith
Davis. Sortie en février.

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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