N° 2 – Du 10 octobre au 16 octobre 2014

La maison se prépare à recevoir ses associations
Depuis la rentrée, la maison des associations est en effervescence. Investie par les fonctionnaires du Centre Technique et les entreprises, l’intérieur prend forme et couleur.

Etat Civil :

Les agents du service bâtiment :
peintres, menuisiers, électriciens, maçons, plombiers travaillent avec les entreprises pour adapter ces locaux à leur
nouvelle destination : accueillir les associations.

Naissances :

Le 19 septembre : Zoé GRUAND,
36 avenue des Œillets.

Le 19 septembre : Maïwen JAUNET,
4 rue du Laurier.

Le 23 septembre : Solveig GINEAU,
3 rue Joseph Picot.

Merci à tous.

Décès :


Actualité

Le 23 septembre : Serge QUILLAUD, 44
rue du Pinier à Saint Michel – 55 ans.

24 septembre 2014

Inauguration de la Brise de Mer
Réouverture de La Brise de Mer
Après 18 mois de travaux, cette magnifique
propriété, léguée en 1912 au diaconat Protestant de Nantes, a réaffirmé, lors de cet
ambitieux projet de rénovation, sa vocation
de tourisme social et de modèle pour l’accueil des personnes en situation de handicap.
Alors que beaucoup de maisons semblables
ont fermé ou ferment, La Brise de Mer, rénovée et labélisée Eco-gites, sera désormais
ouverte toute l’année à des tarifs comparables à ceux des auberges de jeunesse et
viendra compléter l’offre d’hébergement
pour notre commune. Vous recherchez une
solution pour héberger votre famille ou vos
amis ? La Brise de Mer, dispose de 13
chambres de 2 à 4 lits.

Médiathèque :
En octobre les bibliothèques sont en fête ! A
l’initiative du département, de nombreuses
bibliothèques s’associent pour faire du mois
d’octobre un temps fort autour du livre. A la
médiathèque de St-Michel-Chef-Chef, une
exposition et un spectacle sont à déguster :

La Brise de Mer : 97, rue du Redois
44730 Saint-Michel-Chef-Chef
Tel. : 02 40 27 86 49.
Mail : accueil@brisedemer44.com

Spectacles culturels
Samedi 11 octobre à 20 h 30, la Communauté de Communes de Pornic propose à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac : « PSS PSS » de la Compagnie Baccalà Clown.
Poétique, surréel, intimiste et infiniment drôle, « Pss Pss »
est un spectacle qui met en scène deux clowns contemporains jouant la danse du désir et de l’être à deux, avec le
langage universel du corps et du regard. A partir de 8 ans.
Payant. Infos et réservations au 02 40 82 04 40.
Samedi 18 octobre à 20 h 30, Salle Beauséjour, proposé par la Municipalité et présenté par la Compagnie du Lever de Rideau.
" On n'a plus besoin des hommes " de Bertrand Pineau.
Que seraient les femmes sans les hommes ?
L'homme serait-il coupable de sa propre disparition ?
Quelques questions posées, des réponses qui ne viendront pas, un air
de réflexion sur notre société et sur celle (bonne ou mauvaise) qui
pourrait naître demain…
Frais de participation : 5 € pour les plus de 12 ans.

 Exposition « Ces drôles de cucurbitacées »
du 14 au 18 octobre organisée dans le cadre
de la Semaine du Goût. Pour s’associer à cet
évènement le restaurant scolaire proposera aux
enfants des menus concoctés avec des courges,
potirons et autres potimarrons.
 Spectacle « L’esprit gourmet» par la Compagnie « Casus Délires », le samedi 25 octobre.
A 17 h, la brasserie
et à 18 h, le restaurant.
« Mots et mets,
verres et vers, livres
aux lèvres, bienvenue à la restauthèque.
Service impeccable,
loufoque et humoristique assuré ! »

Attention, la fin des deux concours organisés
par la médiathèque approche … vous avez jusqu’au 15 octobre pour voter et choisir votre livre
préféré pour le prix « Tout-petit, je lis ! » et
pour remettre votre photo pour le concours
« Doudou trop gourmand ».
Médiathèque : 02 40 27 86 30

Compte rendu du Conseil municipal :
Lundi 29 septembre 2014
MOTION DE SOUTIEN à l’Association des Maires de France pour alerter les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse des Dotations de l’Etat.
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités,
risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur
les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer de
11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. L’amputation de nos dotations est estimée à 30%.
Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action
publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.
La Commune de Saint-Michel-Chef-Chef rappelle que les collectivités de proximité que
sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : elles
facilitent la vie quotidienne de leurs habitants, elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire et enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public,
soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.
C’est pour toutes ces raisons que la Commune de St-Michel-Chef-Chef soutient les demandes de l’AMF :
 réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat ;
 arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense ;
 réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre
à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
Le Conseil municipal, a adopté cette motion.
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX LES EXPLORATEURS
Le Conseil municipal a autorisé le maire a accorder la garantie de la collectivité à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 413 349 € souscrit
par le bailleur social « Espace Domicile » auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
DEMANDE FINANCEMENT CONTRAT DE TERRITOIRE POUR ACCESSIBILITE PORT
Dans la convention d’exécution 2013-2015 du contrat de territoire départemental, une
subvention est réservée pour le programme d’accessibilité de la capitainerie. Cette convention prévoit un financement de 48 % pour un programme de 120 000 € HT. Les marchés de travaux du front de mer de la deuxième tranche intègrent les travaux d’accessibilité de la capitainerie et sont estimés à 121 020 €.
Le Conseil municipal, décide :
 de solliciter le financement du Conseil général, dans le cadre du contrat de territoire pour le programme de l’accessibilité à la capitainerie ;
 d’affecter les dépenses et la subvention de l’accessibilité capitainerie au Budget
Port.
DECLARATION PREALABLE POUR LES COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES
La commune a souhaité renouveler son
désir de protéger le patrimoine végétal.
La délibération approuvée à l’unanimité
lors du conseil impose donc à chaque
personne souhaitant abattre un arbre
de déposer une demande préalablement en mairie. Un formulaire et une
description du projet d’abattage devront
donc être déposés avant tout abattage
d’un arbre. Chaque demande sera étudiée
par le service espaces verts et vous recevrez ensuite une réponse favorable ou
défavorable.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service urbanisme au 02 40 64 99 93.

« 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 nouvelle municipalité est en place depuis 6
mois.
Le temps de la mise en route est passé. Les
dossiers en cours ont donc été repris par vos
nouveaux élus.
MAIS, nous n’arrivons toujours pas à cerner leur
façon d’appréhender leur projet politique. Aucune ligne directrice n’a été présentée par
commission, aucun projet d’avenir, aucun
programme, aucune ambition…
Certaines commissions, comme celle des sports
par exemple, n’ont pas encore été convoquées.
Est-ce parce qu’il n’y a aucun projet dans le
domaine sportif et associatif ?
Nous pensons que Non car nous avons découvert que le City-park avait été démonté, un
riverain avait déposé un recours pour nuisances
sonores. Cependant, une communication tardive vers les élus a été faite. Quand sera-t-il
remonté ? Où ? Nous l’ignorons encore.
Les plannings des projets dits « majeurs » pour
cette fin d’année : maison des associations, péri
-scolaire ne sont pas transmis. Aucun point
semestriel des budgets 2014 n’a été fait. Qu’ont
-ils dépensé et pourquoi ?
Lorsque les commissions sont convoquées,
elles ne sont pas consultées mais informées
pour la bonne forme car les décisions sont
prises en comité restreint : le Maire et ses adjoints.
Et toujours leur obsession pour la création des
parkings, peu ou pas utilisés. Mais où sont les
déplacements doux qui sont bons pour le bienêtre et la sécurité des usagers.
Vos nouveaux élus de la majorité sont demandeurs des fruits de notre expérience mais ne
nous intègrent pas à ceux de l’avenir, s’il y en
a ?...
Nous réitérons publiquement notre souhait
d’agir pour le bien de notre commune.
La figuration dans ce mandat n’est pas notre
finalité.
Nous sommes des conseillers municipaux et
nous souhaitons être consultés, informés et ce
dans l’intérêt général.
continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.

Compte rendu du Conseil municipal … suite
TARIFS ALSH ET PERISCOLAIRE
La Commune de Saint-Michel-Chef-Chef reprendra
le service Accueil de Loisir Sans Hébergement et le
service périscolaire à partir du 3 novembre prochain. La FOCEL, qui exerce jusqu’à cette date cette
compétence, a transmis aux parents les tarifs de
rentrée pour ces deux services.
Le Conseil municipal maintient les tarifs pour le
service ALSH et périscolaire pour le dernier trimestre 2014.
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE
PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR)
Le Conseil municipal décide :
 de demander au Conseil général l’inscription
des itinéraires du Circuit du littoral et des moulins, du Circuit des sources et des menhirs et du
tour de la commune au PDIPR.
 d’autoriser le passage de l’itinéraire sur les
chemins ruraux suivants : BN0026 ; BN0363 ;
 de s’engager à informer préalablement le Conseil général dans le cas d’aliénation ou de suppression du / des chemins ruraux en lui proposant
un itinéraire de substitution ;
 de s’engager à laisser les chemins ouverts et à
les entretenir.
RENOUVELLEMENT CONVENTION DE PRESTATION DU SERVICE DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE
Depuis 2011, la Commune a conventionné avec la
société Assistance Auto Nazairienne, agréée par la
Préfecture pour la gestion du service d’enlèvement, de mise en fourrière, de gardiennage et de
restitution des véhicules, sur réquisition du Maire.
Le Conseil municipal, autorise le Maire à signer la
prestation de service avec Assistance Auto Nazairienne.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil municipal :
 suite au bilan favorable de l’enquête publique, a
approuvé la procédure de modification simplifiée
du PLU dans le secteur de la Princetière et autorise
le Maire à signer tous les actes afférents à cette
procédure.
 décide de créer un tarif de 24 € pour toute demande de remplacement de clé des cabines de
plage.
 décide de dénommer l’impasse privée qui débouche rue de la Lande Malbrais « impasse de la
fermette ».
 approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice
2013.
Enfin, Mme le Maire donne lecture d’un message de
Christelle BEILLARD qui a participé au championnat du monde d’agility. Elle a obtenu la 3ème place
et remercie la Commune pour son aide financière.
Le Conseil municipal adresse ses félicitations à
cette adhérente du Cani Club de la Côte de Jade qui
a porté haut les couleurs de son club en Italie.

Messages municipaux

CCAS
Noël des Ainés 2014
La municipalité souhaite renouveler le repas
et la distribution de colis de Noël pour les
aînés de la commune.
Dans le cas où vous n’avez pas bénéficié
l’année passée, d’un colis ou du repas de
Noël et si vous êtes âgé(e) de plus de 75 ans,
vous pouvez vous faire connaître auprès du
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) au : 02 40 64 99 94.

Vigilance voisinage
Malgré l’existence de nombreux services à
domicile :
- télé assistance,
- portage de repas,
- soins médicaux, infirmiers,
- interventions d’auxiliaires de vie
… de nombreuses personnes vivent de plus
en plus isolées, du fait de leur âge, de leur
difficulté à se déplacer, de leurs problèmes
de santé ou de l’éloignement des membres
de leur famille.

Il est vrai que notre particularité de station
touristique fait que de nombreuses maisons
restent fermées sans qu’il y ait de raisons de
s’inquiéter.
Mais, restons vigilant aux personnes de
notre voisinage particulièrement fragilisées…
Que pouvons-nous faire ?
N’hésitons pas à contacter les services de la
mairie si des situations nous semblent préoccupantes.
CCAS : 02 40 64 99 94
ou police municipale : 02 40 64 99 92.

Autres informations
ECOLE SAINTE BERNADETTE « Projet jardinage »
L'école Sainte-Bernadette a le projet de créer un potager sur le terrain face à l'entrée
de l'école. Nous recherchons des personnes pour nous aider à concrétiser ce projet :
vous recherchez un lopin de terre pour jardiner, nous recherchons des adultes pour
entretenir le potager de l'école. Cela pourrait allier le plaisir de jardiner pour les uns et
l'apprentissage pour les autres, le plaisir de récolter et le plaisir d'apprendre par la
pratique et l'observation. Vous profiterez bien entendu d'une partie de la récolte.
Si vous êtes intéressé par ce projet, nous vous invitons à une réunion d'informations le
mardi 14 octobre à 17 h à l'école.

Messages des associations
Accueil de Loisirs « Les Mouettes »
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les
vacances de la Toussaint du 20 au 31 octobre, du lundi au vendredi.
A ne pas manquer : le vendredi 31 octobre,
nous organisons le Bal des Sorcières de 18 h
à 19 h, pour notre dernière journée au
Centre les Mouettes !
Vous pouvez consulter les plannings sur
notre blog :
http://centrelesmouettes.unblog.fr.
Renseignements et inscriptions au Centre
les Mouettes : 02.40.27.80.08.
Amicale Bouliste Tharonnaise
La boule Tharonnaise et par la même occasion St Michel/Tharon ont été bien représentés aux "boulympiades" de FontaineGuérin près de Beaufort en Vallée (Maine et
Loire).

Ce festival International est organisé par
une équipe formidable. Les Tharonnais ont
vu passer beaucoup de monde sur leur terrain de jeu construit spécialement pour
l'évènement, le but du jeu étant de présenter et faire jouer le public. Ils sont prêts à
repartir dans 2 ans pour cet évènement
exceptionnel qui, de leur avis, mériterait une
couverture médiatique plus importante.

Messages des associations … suite

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :

Filensoi
Stage collage enfants (6 à 12 ans)
Mardi 21 octobre de 14 h à 17 h.
« S'approprier une technique de collage
réexploitable chez soi pour développer créativité et autonomie ».
Lieu : atelier Route du Pré Billy (portail vert)
entre Tharon et Le Cormier.
Tarif (matériel compris et goûter inclus) : 30
euros. Réservation : 02 44 06 10 07 ou
g.amou@sfr.fr / www.amouriaux-art.com.

Cercle Celtique Galet’s Jade
Nouveauté : danses Irlandaises
L'association propose cette année une section découverte à la danse Irlandaise.
Les cours ont lieu le vendredi toutes les 2
semaines et débutent à partir de 10 octobre
de 19 h à 20 h 30, salle des Caraïbes à la
Viauderie.
En alternance à ce cours, a lieu les autres
vendredis, le cours loisir de danses Bretonnes à partir du 17 octobre de 19 h à
20 h 30.
« Bien-être et énergie » Qi Gong
Contact : 06 17 43 64 43 ou
"Bien être et énergie" QI GONG organise contact@galetsjade.com.
des ateliers de DO IN à Préfailles le mardi
matin. Il reste des places pour plus d'information, contactez :
Soisic Ricard au 06 24 21 79 71.
Société de Tir Micheloise Tharonnaise
Plus de 2000 personnes, dont 400 licenciés
STMT, ont pratiqué le tir de septembre 2013
à août 2014. Nos tireurs ont obtenu 49 médailles dont aux CDF Silhouettes et 1 au
Championnat du monde 22 Hunter. Nous
avons organisé 2 compétitions en septembre (circuit des 3 Pays et circuit National 22
Hunter) avec la participation de 97 tireurs.
Nota : Ecole de tir le mercredi après midi.
Tel : 02 40 27 88 13.

Du 14 au 18, Exposition « Ces drôles de Cucurbitacées » à la médiathèque dans le cadre de la semaine
du goût et menus sur ce thème au restaurant scolaire.
Mercredi 15, Fin des 2 concours organisés par la
Médiathèque.

Cinéma :

Basket Club Michelois Tharonnais
Matchs du dimanche 12 octobre, complexe
sportif de la Viauderie :
15 h 30 : Championnat de France U17 Masculins (St Michel-Pornic) contre Vitré/
Argentré.
Tennis Club de Saint Michel
En lever de rideau à 13 h 15 :
Si vous n'êtes pas inscrit pour découvrir ou Séniors Filles (St Michel-Pornic) contre Sud
vous perfectionner en tennis, il est encore Vilaine.
temps, téléphonez au 06 68 64 91 89.
A 17 h 30 : Séniors Masculins (St MichelIl est aussi possible de jouer sur les courts Pornic) contre Vaillante Immaculée.
extérieurs pendant les beaux jours, en
louant au Bar “Le Trotteur” à Saint-Michel- Club Detente et Amitie
Chef-Chef.
Dates à retenir
Le Club Détente et Amitié informe ses adNou Kapab
hérents des rendez-vous de la semaine :
L’association remercie les commerçants.
Lundi 13/10 : Vannerie et Themco, à 14 h Le 14 septembre dernier, l'association NOU Salle Beauséjour à St-Michel-Chef-Chef.
KAPAB a tenu son assemblée générale au Mardi 14/10 : Belote, à 14 h - Salle de Jade à
cours de laquelle elle a fait le point sur ses Tharon-Plage.
actions en HAÏTI.
Mercredi 15/10 : Tarot, à 14 h - Salle de Jade
A l'issue de cette manifestation, les 45 parti- à Tharon-Plage.
cipants ont partagé un repas exotique suivi Jeudi 16/10 : Club, à 14 h - Salle Beauséjour
du tirage d'une tombola.
à St-Michel-Chef-Chef.
NOU KAPAB remercie tous les commerçants de Tharon et St-Michel qui ont fourni Collectif des Riverains de l’Aiguillon
les nombreux lots, contribuant ainsi à la Le collectif des Riverains de l’Aiguillon orgaréussite de cette journée. Sur le web : nise son loto annuel le samedi 18 octobre,
www.noukapab.fr.
Salle des Fêtes de La Bernerie en Retz à
Jade Tai Chi
Reprise des cours
Les cours de Qi Gong et de Tai Chi ont repris
à l'association Jade Tai Chi, chaque mardi
de 10 h à 12 h et chaque jeudi de 17 h à 19 h,
Salle des Renardières.
Vous êtes tous les bienvenus, débutants
compris. Tel : 06 50 98 69 65.

Samedi 11, Inscription AMAP, de 10 h à 16 h, Salle
des Renardières, AMAP.

20h.
Lots à gagner : Bon d’achat de 500 €, téléviseur LCD 82 cm, bon d’achat de 150 €, tablette numérique, bon d’achat de 80 €, lot
de viande de bœuf, 3 bons d’achat de 40 € …
Tarifs : 3 € / la carte, 8 € les 3 cartes, 15 € les
7 cartes.

Hippocrate
Vendredi 10 à 21 h et dimanche 12 à 21 h
Comédie dramatique - Réalisation Thomas Lilti.
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques
Gamblin.
So long
Samedi 11 à 21 h et lundi 13 à 21 h
Romance, comédie musicale - Réalisation Bruno Mercier. Avec Elia Cohen, Juliette Dutent.
Bon rétablissement
Jeudi 16 à 15 h
Comédie - Réalisation Jean Becker.
Avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin,
Claudia Tagbo, Fred Testot.
« Un après-midi au ciné » - tarif : 4 €, en partenariat avec le CLIC de Pornic et les salles de La Bernerie et Ste Marie.

Retrouvez notre programmation complète sur
nos programmes mensuels disponibles au cinéma, chez nos commerçants, à l’Office de Tourisme, à la Médiathèque et sur le site
« allociné.com ».

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRE – Dépôt Légal
Directeur de la publication : Irène GEOFFROY, Maire - Rédactrice et Réalisation : Alexa MABON - Edité en 2500 exemplaires
Contact Office de Tourisme : 02 40 27 82 54 - communication@stmichelchefchef.fr

