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Une commémoration intergénérationnelle
Les Michelois ont rendu hommage à « leurs poilus »
Un public nombreux et les enfants du Conseil municipal ont répondu à l’invitation de la
municipalité pour la cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918. Madame le
Maire a rappelé que 51 Michelois ont donné leur vie pour notre pays. La commune comptait alors 1311 habitants. A l'heure où tous les combattants de cette guerre ont disparu, il
ne nous reste pour tout témoignage que des objets et les images du passé douloureux qui
a un siècle. L’exposition mise en place dans le hall de la mairie n'est bien sûr qu'un modeste hommage à nos glorieux « poilus ».
C’est l’occasion pour chacun d’entre
nous de nous remémorer l’engagement
de nos ainés pour défendre notre pays et
de le montrer aux nouvelles générations.
Madame le Maire a remercié la quinzaine de familles Micheloises qui a prêté
de nombreux objets et documents. Les
enfants ont lu des extraits de lettres de
soldats à leurs familles. Enfin, M. Guy
Mabileau, Président de l’Union Nationale des Combattants a remis des décorations à M. Moriceau et à M. Rouaud,
pour services rendus à l’UNC.

Actualité

Exposition sur la famille Grellier
La Filmothèque généalogique de Saint Père
en Retz va organiser une « Cousin’arbre »
autour de la généalogie de la famille Grellier, fondatrice des Biscuits Saint Michel.
Les visiteurs vont pouvoir découvrir de
nombreux objets et photographies relatant
l’histoire de la création de la biscuiterie et
celle de la famille Grellier.
Cette exposition se tiendra du 21 novembre
au 6 décembre, dans le hall de la Mairie.

Médiathèque
Novembre, le mois des Tout-Petits
 Samedi 15 novembre à 11 h :
Film "Coucou nous voilà ! " au cinéma de St
Michel pour les enfants à partir de 2 ans
(tarif : 3€).
 Samedi 22 novembre à 10 h :
Remise des prix "Tout petit je lis" et "Doudou
trop gourmand".
Médiathèque : 02 40 27 86 30

Un peu de poésie ...
Sur la plage de Saint-Michel-Chef-Chef
Près des villas ardoisées,
Bateaux sages, endormis,
Contre la dune à la crête d’oyats,
Vous dédaignez la mer.
Longue écharpe dorée,
Sable fin en errance,
Aux mille paillettes dorées,
Vous brillez sous le soleil de juillet.
Brisures de coquillages,
Vous formez des frises blanches,
Lignes parallèles à l’estran,
A la frontière entre terre et océan.
Plus loin, au bout de la jetée,
Les pêcheurs sont alignés,
Près des vacanciers attentifs,
Et de bateaux en quête de partance.
Catherine REAULT-CROSNIER
(2 juillet 2014)

Informations municipales
Périscolaire et accueil de Loisirs
Attention, depuis le 3 novembre, vous
pouvez contacter le service périscolaire
et l’accueil de loisirs au 06 20 87 15 23.
Mail : alsh@stmichelchefchef.fr.

Service Elections
Les inscriptions sur les listes électorales sont reçues en Mairie jusqu’au 31 décembre 2014.

Réunion des Associations
La municipalité informe les associations que la réunion de préparation des animations de
l’année 2015 aura lieu le jeudi 27 novembre à 20 h, Salle du Conseil. Pour des raisons de
place, deux personnes maximum par association pourront être présentes à cette réunion.

Compte rendu du Conseil municipal :
Lundi 3 novembre 2014
DENOMINATION DES VOIES PRIVEES DU LOTISSEMENT « LES ALLEES DE L’HORIZON »
La commission urbanisme du 20 octobre 2014 a recherché des dénominations pour trois
voies dans le nouveau lotissement « Les allées de l’Horizon ».
Les propositions sont les suivantes : Rue du Four à sel; Rue de la Ferme Gauloise et Rue de
la Mornette.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de dénommer ces rues privées comme indiquées ci-dessus.
PROPOSITION DE CESSION D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC A LA GRENOUILLERE
Mme Douaud Edwige et M. Gaborieau Jimmy proposent à la Commune d’acquérir une
partie du domaine public à la Grenouillère, un terrain d’une surface de 219 m².
La cession de cette bande de terrain n’empêcherait pas la Commune d’aménager le carrefour si elle en estime le besoin à l’avenir. L’emplacement des conteneurs à ordures ménagères au sud de ce terrain ne serait pas modifié. Le Code de la Voirie routière précise que
si l’opération n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par la voie, l’enquête publique n’est pas nécessaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide de se prononcer en
faveur de cette cession; de déclasser cette partie du domaine public afin de la céder à
Mme Douaud Edwige et M. Gaborieau Jimmy selon le prix de 5 € le m²; d’autoriser le
Maire à signer l’acte notarié et tout document nécessaire à cette cession; de préciser que
les frais de bornage et d’actes notariés et tout frais annexe concernant cette cession seront à la charge de l’acquéreur.
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACCESSIBILITE ECOLE
Le cabinet ELOGIA a recensé en août 2013 les travaux à réaliser pour rendre l’école publique de l’Horizon conforme à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette loi concerne non seulement le bâtiment public, mais aussi la voirie publique. L’objectif des travaux est de rendre accessible le bâtiment scolaire de l’école publique de l’Horizon, le parking de stationnement de l’école jusqu’à l’intérieur du bâti.
Le coût des travaux est estimé à 44 600 € HT, la Commune a obtenu de l’Etat une subvention de 11 650 € sur ce dossier (consultable en mairie).
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter une subvention auprès de Mme
Rabin Monique, députée, sur ce programme d’accessibilité de l’école de l’Horizon.
ETUDE DE SOL POUR IMPLANTATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE
Plusieurs collectivités des Communautés de Communes Sud Estuaire et Pornic souhaitent
réaliser sur la mandature un terrain de football synthétique.
Or, la création d’un terrain de football synthétique à La Viauderie est aussi un besoin récurrent de l’association de football de St Michel Tharon. Ce nouvel équipement sur la
Viauderie permettra de libérer l’espace à Comberge pour des terrains de tennis couverts.
Afin d’obtenir un terrain synthétique à moindre coût, un groupement de commandes se
constitue entre les 8 Communes du Pays de Retz. Des réunions de préparation ont permis
de cerner les étapes préalables à la constitution de ce groupement et notamment la réalisation d’une étude de sol par chaque Commune. Cette étude devra répondre aux exigences de la norme NF P90-112 « terrain de grand jeu en gazon synthétique ». Elle a pour
but d’analyser la portance et la perméabilité du terrain d’origine.
Mme Gobin considère que ce projet, qui va impacter les finances de la Commune, aurait
dû être étudié au débat d’orientation budgétaire. Pour elle, avec cette étude, on rentre
dans la concrétisation d’un programme sans avoir étudié les priorités des équipements à
réaliser pour la Commune.
Mme le Maire répond que le terrain de football synthétique faisait partie de son programme de campagne. Il s’agit de la réalisation d’un engagement pris auprès des habitants de Saint Michel. La commission des sports a été consultée.
D’autres communes ont le même projet d’équipement et cet été, il a été envisagé de
constituer un groupement de commandes ce qui permettrait de faire des économies.
Le Conseil municipal, avec 20 POUR, 3 abstentions et 2 CONTRE, décide d’autoriser le
Maire à signer le devis; de dire que le devis sera imputé sur le programme « Terrain synthétique » sur l’article 2313; d’affecter 6 000 € du programme n° 66 Beauséjour vers le
programme terrain synthétique.

« 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 :
Continuons avec vous et pour vous :
Malgré de nombreuses demandes faites auprès
de Madame le Maire et de ses adjoints, lors de
différentes réunions, nous ne sommes pas parvenus à savoir quels sont les projets politiques
et surtout quels sont les critères de choix de la
nouvelle majorité.
Ces dernières semaines des actions ont été
menées plus par nécessité ou par urgence que
par choix stratégique pour la commune : démolition de l’ancienne capitainerie, plantation
d’arbres pour les naissances … Aucune concertation ni même information !
Cette absence de prospective sur les projets, de
vision à long ou moyen terme, ne convient pas
à l’intérêt de la commune car le risque est de
gérer les affaires dans la précipitation et d’engager des finances « au coup par coup ».
Manque de programme, manque de projets,
manque d’ambition…
On nous demande de nous positionner sur des
projets qui peuvent être très intéressants, mais
non concertés entre élus. Les décisions sont
prises en comité restreint. Dernier exemple, le
terrain de foot en synthétique. Aucune commission n’a validé une concertation sur ce projet, nous avons pris acte de ce qui avait été fait.
C’est une réalisation importante tant pour le
club de foot que financièrement pour la commune. Nous avions fait des estimations en
2009, soit environ 1 million d’€. Malgré un regroupement de communes pour des commandes globales (la commune de La Plaine fait
également partie de ce groupement), cela restera un projet déterminant de cette mandature.
Cependant, nous ne pouvons pas financièrement nous positionner sur ce projet sans avoir
une vue d’ensemble de TOUS les
autres projets. Ce terrain de foot doit il être
priorisé par rapport à d’autres aménagements
(voirie – école - environnement – culture – résidence personnes âgées - etc).
Le débat d’orientation budgétaire 2015 n’est
pas encore annoncé que des choix financiers
sont faits.
Nous vous laissons méditer sur cette démocratie locale.
continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.

Compte rendu du Conseil municipal, suite
Informations diverses
FONDS LEADER
Les acteurs du SCOT Pays de Retz ont décidé de se
porter candidats à l’appel à projet LEADER lancé
par le Conseil régional des Pays de la Loire. Les
projets recevables pour un financement LEADER
sont ceux en lien avec les trois piliers de l’approche
territoriale en Pays de la Loire, à savoir : économie,
emploi, formation / transition énergétique et environnement / solidarités territoriales et humaines.
Quatre dossiers ont été déposés :
1 - Cheminement doux route de La Plaine,
2 - Défense trait de côte Tharon,
3 - Réhabilitation du cinéma,
4 - Extension de la zone d’activités de la Princetière.
Sur les 200 dossiers déposés par les communes, 8
à 10 projets seront retenus pour le Pays de Retz.

Conseil municipal Enfants
1er Conseil des Enfants
Ce samedi 8 novembre avait lieu le premier Conseil
municipal enfants de l'année 2014/2015. Etaient
présents à cette occasion, les enfants anciens élus
du Conseil, les huit enfants nouveaux élus, à savoir :
Elsa Boulay, Anna Delporte, Charly Gaborit, Elsa
Guerin, Sasha Guillon, Ethan Heloin Casavielle, Lola
Maraillac, Loane Penarguear, ainsi que Mme le
Maire, Mme Leroux, adjointe, et Mesdames Quivillic, Cailleux et Neveu, conseillères municipales. Les
nouveaux enfants élus ont été chaleureusement
accueillis et félicités par l'assemblée. Un petit livret
"A la découverte de ta commune" expliquant comment fonctionne une commune et à quoi elle sert a
été confié aux enfants. Des idées, des questions ont
été recueillies, ce qui va permettre d'établir une
liste de projets à venir qui seront votés au prochain
Conseil. Le projet d'un parcours d'orientation dans
le Bois Roy est déjà bien avancé, l'étude est poursuivie. La séance s'est achevée avec le traditionnel
jus d'orange/ galettes Saint Michel pour le plaisir de
tous. Le prochain Conseil municipal enfants aura
lieu le 29 novembre à 9 h 30 jour de la Sainte Barbe.

Message municipal
Conciliateur de justice
Si vous êtes en désaccord avec une personne et si un procès vous paraît disproportionné avec l’importance du problème, vous
pouvez vous adresser à un conciliateur de
justice. C’est un moyen simple, rapide et
souvent efficace de venir à bout d’un litige
et d’obtenir un accord amiable.
Qui est le conciliateur ?
C’est une personne bénévole nommée par
le premier président de la cour d’appel.
Il présente toutes les garanties d’impartialité et de discrétion. Sa mission est de favoriser et de constater le règlement à l’amiable
des conflits qui lui sont soumis.
Quelles sont les compétences du conciliateur ?
Le conciliateur de justice peut intervenir
dans de nombreuses affaires : problème de
mitoyenneté, conflit entre propriétaire et

locataire, conflit opposant un consommateur à un professionnel, problème de copropriété, querelle de voisinage ou de famille,
désaccord entre fournisseur et client, difficulté dans le recouvrement d’une somme
d’argent, contestation d’une facture, etc.
En revanche, il ne peut pas intervenir dans
les conflits entre vous et l’Administration,
Etat et collectivité territoriale, (dans ce cas,
adressez-vous au médiateur de la République ou son délégué) ni lorsque le conflit
concerne l’Etat Civil et la famille (divorce,
reconnaissance d’un enfant, pensions alimentaires, garde des enfants, …).
Le conciliateur de justice référent pour la
commune est :
Mme Maryvonne Bouchereau. Ses permanences ont lieu à la mairie annexe du Clion,
le 3ème vendredi du mois de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

Autres informations
Forum des Métiers
La 5ème édition du forum des métiers aura lieu le vendredi 21 novembre de 8 h 30 à 17 h 30 (collèges) et le
samedi 22 novembre de 10 h à 12 h 30 (tout public)
en salle Escale de Retz à Sainte-Pazanne.
Il a pour but de faire découvrir aux jeunes du Pays de
Retz les métiers de demain dans les secteurs d’activités porteurs et plus particulièrement valoriser ceux
pour lesquels les entreprises du territoire recrutent.
Entrée libre, tout public.
www.coeurpaysderetz.fr

CPAM
Le vaccin contre la grippe : pour se protéger et préserver les autres
En 2014, la mobilisation continue ! Chaque année, la grippe saisonnière touche des
millions de personnes, pouvant entraîner des complications graves chez les plus fragiles. Les souches virales variant d’une année à l’autre, le vaccin reste le moyen le
plus efficace pour se prémunir contre la grippe. Cette année, la campagne de vaccination se déroule du 16 octobre 2014 au 31 janvier 2015.
Un geste de prévention pour vous et vos proches.
Le vaccin s’adresse plus particulièrement aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux
femmes enceintes et aux personnes fragilisées par des pathologies chroniques et des
infections de longue durée. Cela représente, au niveau national, l’envoi d’un imprimé
de prise en charge à plus de 10 millions d’assurés pour bénéficier gratuitement du
vaccin. Même si vous ne faites pas partie des personnes à risque invitées à se faire
vacciner, vous êtes concerné. Le vaccin présente un bénéfice individuel, mais également collectif car il permet de protéger son entourage de cette maladie très contagieuse et parfois mortelle chez les plus fragiles. N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ! Halte aux idées reçues !
OUI, la grippe est dangereuse.
NON, le vaccin n’est pas plus dangereux que la grippe.
NON, on ne peut pas attraper la grippe à cause du vaccin.
NON, le vaccin n’empêche pas à 100% d’attraper la grippe, il réduit néanmoins largement le risque d’être contaminé.
NON, un traitement homéopathique ne peut pas remplacer un vaccin antigrippal.
NON, les antibiotiques ne soignent pas la grippe.
Pour en savoir plus, consultez le site ameli-sante.fr
L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

Messages des associations
Cekamm
La saison sportive commence très fort avec
la première place d’Adèle Coulon en catégorie cadette -54 kg à l’Open de Bretagne de
karaté qui s’est déroulé le 2 novembre 2014
à Ploermel (56). Les plus jeunes vont participer le 16 novembre au championnat départemental combat à La Baule.

La pratique du karaté est basée sur la non
violence et sur la faculté d’adaptation en cas
d’agression. L’humilité et le respect des
règles en font plus qu’un sport, une école de
vie…
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année
auprès de Sabine MOURAEFF, nouvelle
présidente. Karaté à partir de 4 ans, karaté
loisir
et
compétition,
enfants
et
ados/adultes. Information : 06 85 53 48 72
ou sabine.mouraeff@laposte.net.

Océane Football Club
Matchs du week-end
Samedi 15 novembre à St Michel; Plateau
U7 à 10 h 30; U15B contre Fc Bouaye 2 à
14 h; U18B contre Fc Retz 2 à 16 h.
A La Plaine : U13A contre Pornic 3 à 14 h 15;
U13B contre Fc Retz 3 à 14 h 15.

Windoula
Nous vous informons que les inscriptions
sont ouvertes pour notre bourse aux jouets
qui aura lieu le dimanche 11 janvier, Salle
Beauséjour.
A l'occasion de cette bourse aux jouets, une
animation jeux de société sera proposée par
l'association pour divertir petits et grands
pendant que papa et maman visitent les
différents stands.
Contactez- nous au 06.47.55.49.27 ou par
mail windoula.asbl@gmail.com.

Basket Club Michelois Tharonnais
Matchs du dimanche 16 novembre, complexe sportif de la Viauderie :
15 h 30 : Séniors Filles (St Michel-Pornic)
contre Donges.
17 h 30 : Séniors Masculins (St MichelPornic) contre Nivillac.

Cinéma
Créa’ Corps
Cours Pilates et éveil sportif
Cyrielle vous donne RDV les mercredis matins à partir du 19 novembre 2014, salle de
danse de la Viauderie, cours tous niveaux :
9 h 15 à 10 h 15, Pilates; 10 h 15 à 10 h 45,
Zhuang Gong ou Méditation; 10 h 45 à
11 h 45, Stretching à la Barre.
Contacter Cyrielle au 06.60.83.40.12. ou
www.harmonystructure.com.
Les P'tits Bouts debout, éveil sportif, 2/6
ans. Pour un cours d'essai gratuit, contacter
Annie au 06.79.60.96.16.

Club Détente et Amitié
Les rendez-vous de la semaine :
Lundi 17, Vannerie, Salle Beauséjour;
Mardi 18, Belote, Salle de Jade;
Mercredi 19, Tarot, Salle de Jade.
Le CDA ouvre à TOUS, le jeudi 27/11/2014,
une sortie à Ste-Anne-D'Auray, comprenant
petit déjeuner, déjeuner, bal ou jeux de
cartes, de société : 39 € par personne, avec
en cadeau, une dinde de 3 kg par personne.
Départ Mairie à 7 h.
Inscription par téléphone au 02.40.27.56.30.
Venez nombreux.
Galet’s Jade
La famille Pikett’ chez les tout-petits
Depuis la rentrée, les enfants de Galet's
Jade travaillent activement sur l'apprentissage des danses bretonnes mais
aussi sur la découverte de la culture
bretonne avec la famille Pikett' créée par la
confédération Kendac'h.
La famille Pikett’, c’est quoi ?
C’est un outil ludo-pédagogique, avec 8
personnages, chacun sa spécialité, qui permet aux jeunes de s'amuser tout en apprenant notre culture.

Lou ! Journal infime
Vendredi 14 à 20 h 30
Comédie - Réalisation Julien Neel.
Avec Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi, Lola
Lasseron, Nathalie Baye.
Coucou nous voilà
Samedi 15 à 11 h
En partenariat avec la Médiathèque
« Mois des tout-petits »
Tarif 3 €.
Animation - Réalisation Jessica Laurén.
Avec la voix d’Hippolyte Girardot.
Gone Girl
Samedi 15 à 20 h 30
Thriller - Réalisation David Fincher.
Avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick
Harris, Tyler Perry.
Le sel de la terre
Dimanche 16 à 16 h
Documentaire, biopic - Réalisation Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado.
Avec Sebastiao Salgado, Wim Wenders, Juliano
Ribeiro Salgado.
A l’ouest, rien de nouveau (VO)
Lundi 17 à 20 h3 0
Cycle « Les films du patrimoine – grands classiques » - oscar en 1930 meilleur film et réalisateur. Drame historique - Réalisation Lewis
Milestrone. Avec Louis Wolheim, Lew Ayres,
John Wray.
Les Boxtrolls
Mercredi 19 à 15 h 30
Ciné-goûter avec la participation des Galettes
St-Michel.
Aventure, Famille, Animation - Réalisation Graham Annable et Anthony Stacchi. Avec Isaac
Hempstead-Wright, Elle Fanning, Ben Kingsley,
Simon Peggs.
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