N°64 - Du 19 février au 25 février 2016
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 25 janvier 2016 (suite du Chef Chef 63)

Etat Civil

Subvention pour voyages scolaires et pratique d’un instrument de musique

Naissance

Par délibération du 30 mars 2015, le Conseil municipal a décidé :

"le 9 février : Lenny JARNEAU, 4 impasse
Beaulieu

- d’attribuer une subvention d’un montant de 33 € pour participation aux
voyages scolaires à l’étranger, pour les élèves, jusqu’à 16 ans, domiciliés sur la
commune et scolarisés en collège ou équivalent.
Cette subvention est versée directement aux parents qui doivent déposer une demande en
mairie avec justificatifs.
- d’attribuer une bourse de 171 €, soit 57 € par trimestre, par élève et par
an pour la pratique d’un instrument quelle que soit la structure choisie pour l’année
2015/2016, à savoir :
- l’école municipale de musique de Saint-Brévin ;
- l’école municipale de musique de Pornic ;
- l’école municipale de musique traditionnelle à Pornic ;
- l’association ABACADA de La Plaine sur Mer.

Médiathèque
Atelier Mandala : 60 personnes présentes
L’animation Mandala du vendredi 12 Février, a
rencontré un immense succès avec 25 adultes
et 35 enfants. Cette animation largement plébiscitée sera renouvelée au cours des vacances
de Pâques.

Acquisition de parcelles chemin des Cracauds
Le groupe Pierreval est toujours propriétaire de trois terrains lui appartenant cadastrés
section AB n° 513, 515 et 522. Ces terrains ont une surface respective de 94 m², 5 m² et
55 m2 et ils longent le chemin des Cracauds.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de se prononcer en faveur de cette acquisition à titre gratuit ;
- de laisser à la charge du groupe Pierreval les frais de notaire ;
- d’autoriser le Maire à signer l’acte notarié et tout document nécessaire à cette
acquisition.

Atelier Fabrication de T-shirts Tie and Die

Recours à l’Agence Foncière de Loire Atlantique

Amusez-vous à donner du peps et de la couleur
à vos habits.

L’Agence Foncière de Loire-Atlantique est un des outils d’action foncière à l’échelle
intercommunale, créée à l’initiative du Département et des intercommunalités de
Loire-Atlantique en juillet 2012. Etablissement Public Foncier Local, il réalise toute
acquisition foncière et immobilière en vue de la constitution de réserves foncières
en application des articles du Code de l’Urbanisme ou pour la réalisation d’actions ou
opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du même code.
Pour la réalisation des objectifs, l’Agence peut, avec l’accord de la Commune concernée,
acquérir par la voie de la négociation amiable, par voie d’expropriation, exercer tous
droits de préemption, de priorité et gérer pour le compte des collectivités les droits de
délaissement prévus par la réglementation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
- retenir le principe du recours à l’Agence foncière de Loire Atlantique autant que de
besoin
-autoriser Le Maire à déléguer ponctuellement le droit de préemption urbain.
Constitution groupe de pilotage pour l’étude de la circulation
Le groupe se décompose comme suit : 7 membres de la majorité : M. CASSIN
Gérard, M. CHARPENTIER Daniel, Mme DOREL Laurence, M. GUIBERT Alain,
M. BOUCHET Franck, M. MASSON Laurent, M. FOREST Roland ; 2 membres de la
minorité : M. MEYER Jean-Claude, M. GUILLON Alain ; 1 membre de l’association des
propriétaires fonciers ; 1 membre de l’ACA ; 1 membre de la commission Sécurité.

Samedi 20 février à partir de 14h, apportez
votre propre t-shirt et essayez-vous au Tie and
Dye. Cette technique japonaise de Shibori était
également utilisée par les hippies.

CAF : Réunion « l’arrivée d’un enfant »
Votre relais CAF de St Brévin les Pins au
2, place de l’Hôtel de Ville, organise une réunion le vendredi 26 février de 14h à 16h30 pour
tous ceux qui se posent des questions sur les
droits sociaux et familiaux, les congés maternité et parternité, les modes de gardes et aides
financières pour garder leur enfant.
Inscription sur www.caf.fr >
Ma Caf > Actualités
ou par téléphone au
02 40 27 67 04

Des rendez-vous à ne pas manquer !

Portes Ouvertes

A la Cave : un spectacle de Chapuze
Ce subtil mélange de sketches sent l’odeur de la cave
vendéenne et communique au public sa convivialité
ambiante. Si le parler est vif et caustique, il n’atteint
jamais la grossièreté et la vulgarité, mais se teinte
plutôt d’émotion. Ce nouveau spectacle, empreint de
nostalgie, guérit du pessimisme ambiant. Il y aura aussi
des chansons reprises en choeur.
Dimanche 21 février à 15 h, salle Beauséjour.
Tarif : 5 €, pour plus de 12 ans.

Le lycée du Pays de Retz
à Pornic ouvre ses portes
le samedi 27 février de
9h à 12h30.
Salon de l’Etudiant

Flash Players : Compagnie Chute Libre (Danse Hip-Hop)
Vendredi 26 février à 20h30 - Amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic
Dans le noir de la scène, un projecteur s’allume
comme un lever de soleil. Une silhouette s’installe en contrejour, deux, puis trois. Apparaissent
alors des hommes en costume cravate qui se déplacent solennellement comme dans un « funeral
» jazz où la tristesse des vivants se danse. Mais
ici, personne n’est mort, le hip hop non plus. Au
contraire, il chauffe les postures et les attitudes
des danseurs.
Une photo, telle une pochette d’album d’un blues band, introduit une basse, un
beat, la chaleur d’un groove au milieu des pieds de micro…. Ils nous en parlent, ils
nous le dansent, incandescents comme la lumière devenue un partenaire. De la
mélancolie du blues jusqu’à l’énergie positive du hip hop, le chorégraphe nantais
Pierre Bolo revisite ici sa chorégraphie de «Mad Men» élargie à 7 danseurs.
9€ plein tarif - 7€ tarif réduit - Gratuit pour les moins de 6 ans
Infos et réservations : Office du tourisme de Pornic - 02 40 82 04 40
Espace Culturel Leclerc Pornic - 02 51 74 79 50
Messages des associations
FINGERS IN ZE NOZ
Vous aimez les jeux de société, nous
vous proposons mieux. L’association
Fingers In Ze Noz vous accueille tous les
vendredis soirs à 20h30 à la salle de Jade
pour découvrir des dizaines de jeux, rapides, longs, sérieux, à cartes, à tarte, à
pions, à dés, de gestion, de plateau, de
bluff, de figurines...
D’autre part, parce qu’il pleuvra toute
la journée le 27 février, parce qu’il n’y
a plus de places pour aller voir Massive Attack en concert, parce que
vous aimez les jeux, retrouvez-nous le
samedi 27 février à partir de 14h à minuit, salle des Renardières à partir de
16 ans, pour la première édition de St
Michel sur un Plateau, dédié là aussi à
tous ces jeux .
Toutes les informations sur
http://fingersnoz.wix.com/jeux

CAP HORIZON

Trois salons se tiendront les 26 et 27 février à la
Cité des Congrès, 5, rue Valmy à Nantes :
- le salon santé, social et paramédical
- le salon formations artistiques, communication
et numériques
- le salon de l’apprentissage et de l’alternance
Cinéma
Alvin et les Chipmunks : A fond la caisse
Vendredi 19 à 15h30 [1h32]
Animation de Walt Becker
Randonneurs amateurs
Vendredi 19 à 20h30 [1h45]
Aventure avec Robert Redford et Nick Nolte
Zootopie
Samedi 20 à 15h30 [1h48]
Film d’animation de Disney
Jane got a Gun
Samedi 20 à 20h30 et dimanche 21 à 16h [1h38]
Western avec Nathalie Portman
Carol
Lundi 22 à 20h30 en VO [1h58]
Drame avec Cate Blanchett et Rooney Mar

Tarif : 6€ I lundi soir : 4€50 I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 48€

facebook.com/StMichelSurUnPlateau

fingersnoz@gmail.com
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