N°74 - Du 29 avril au 5 mai 2016
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 4 avril 2016
Fixation des taux d’imposition
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a fixé les taux
d’imposition pour l’année 2016 comme suit :
Demande de financement
Monsieur le sénateur Yannick VAUGRENARD nous informe qu’une réserve parlementaire vient de lui être attribuée pour des subventions d’investissement. Le programme
d’accessibilité des toilettes publiques correspond aux critères. Le Conseil municipal, à
l’unanimité, décide de solliciter le Sénateur pour financer le programme d’accessibilité des toilettes publiques estimé à 103 360 €.
Cheminement doux route de La Plaine : procédure de consultation
Le cabinet CDC Conseils est le maître d’œuvre de la Commune sur le programme du
cheminement doux de la route de La Plaine. L’enveloppe financière de ce programme
de 300 000 € TTC est inscrite au budget 2016. Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à lancer la consultation et signer toutes pièces se rapportant au dossier.
Giratoire de la Princetière : lancement de la consultation
L’orientation d’aménagement du secteur de la Princetière prévoit la création d’un carrefour sécurisé pour la sortie sur la route de La Plaine (RD 96). L’aménagement prévu est
un giratoire au croisement de la RD 96 et de la rue du Haut Village. Ces travaux évalués
à 290 000 € HT seront pris en charge par les aménageurs à hauteur de 75 % du montant total. Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à lancer la
consultation pour le giratoire de la Princetière.
Entente : mise en commun d’un terrain de sport synthétique entre les communes de
La Plaine sur Mer et Saint-Michel-Chef-Chef
L’entente est un accord entre deux ou plusieurs Conseils municipaux portant sur des
objets d’utilité communale compris dans leurs attributions et intéressant les divers
membres. Les représentants des Communes de la Plaine-sur-Mer et St-Michel-ChefChef ont étudié la répartition des charges de fonctionnement et d’investissement du
terrain de sport synthétique. Cette répartition financière, basée sur la population et le
potentiel fiscal de chaque Commune, se résume de la façon suivante : 46,60% pour La
Plaine et 53,40% pour St Michel
Le Conseil municipal, avec 21 « POUR » et 4 abstentions, décide de maintenir l’entente entre les Communes de La Plaine sur Mer et St Michel Chef Chef, d’autoriser le
Maire à signer la convention de répartition financière et de valider la constitution du
comité de pilotage.
Approbation de la modification du PLU
La Commune a procédé à la modification n°2 pour permettre une évolution de son PLU
sur un point de règlement de la zone Uz correspondant au secteur de la zone d’activités
de la Princetière. L’objet de la modification simplifiée consistait à préciser dans l’article
Uz2 que les installations et travaux divers correspondant à un usage de loisir constituent une dérogation et sont donc réalisables sur ce secteur. Le Conseil municipal, avec
24 « POUR » et 1 abstention, décide d’approuver la procédure de modification simplifiée du PLU.
Emplois saisonniers 2016
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à effectuer le recrutement des
personnels saisonniers pour l’été 2016 (détail sur le site internet de la commune).

Etat Civil
Mariage
"le 23 avril : COCHIN Jérôme et CAMUS
Catherine, 43 avenue du Cormier à St Michel
et 14 impasse des Puisatiers à Mazé (Maineet-Loire)
Rave party de la nuit du 23 au 24 avril
Dans la nuit du 23 au 24 avril dernier, plus de
cent jeunes se sont installés dans un champ à
proximité des éoliennes.
Le bruit occasionné par la sonorisation a perturbé la tranquillité des Michelois et Tharonnais toute la nuit.
La Municipalité tient à préciser qu’elle n’a pas
été informée en amont de cette manifestation
et qu’aucune autorisation n’a été délivrée.
La commune a porté plainte et les Michelois
sont invités à faire de même auprès de la gendarmerie de Saint-Brévin. Les auteurs de ces
troubles ont été entendus par la gendarmerie
qui a transmis la procédure au Parquet.

Des mots
contre les
maux
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et
d’écoute autour d’un café avec un psychologue
le lundi 2 mai de 9h à 12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de la Princetière à St Michel.
Rencontre gratuite et confidentielle, en groupe
ou en tête-à-tête. C’est tellement réconfortant
de pouvoir parler.
Concert : A la rencontre de nos anciennes
chansons
Les élèves de CE2 et CM1 de l’école Ste Bernadette vous invitent le vendredi 29 avril à 10h à
la salle Beauséjour pour assister à leur récital
d’anciennes chansons françaises revisitées.
Nous vous attendons donc
nombreux pour ce véritable
temps festif intergénérationnel. Gratuit.

Médiathèque
L’Inde moderne à l’honneur samedi 30 avril.
Pour les adultes :
De 14h à 16h : Découverte de l’univers Bollywood par Mme Malini Ranganathan.
Bollywood est l’industrie la plus importante du cinéma indien et dans le monde
en nombre de films réalisés. En Inde, le cinéma est bien plus qu’un art ou une
industrie, c’est une culture, un art de vivre et il fait partie intégrante de la vie de
nombreux indiens. Alors si vous souhaitez découvrir cet univers cinématographique caractéristique de l’Inde, n’hésitez pas !
De 14h à 16h : «Visiter l’Inde autrement»
Denis Rostaing, Président de l’association artistique de l’Inde Bindi, répondra
aux questions que vous vous posez sur les parcours touristiques en Inde et vous
conseillera si vous souhaitez découvrir ce pays aux mille couleurs.
Pour les enfants :
De 14h à 15h : Découverte des fables fondatrices de la civilisation indienne.
Les fables indiennes sont à la fois nombreuses et anciennes. Qu’il s’agisse de
l’histoire de la création du monde, des aventures de héros ou de légendes, elles
sont toujours poétiques et dépaysantes.
De 15h à 16h : Découverte de la danse Kathak par la salutation.
Fondée sur les mouvements doux du Yoga et visant la connaissance de soi, cette
danse traditionnelle originaire du Nord de l’Inde permet un travail sur le senti et le
ressenti par des gestes, des postures, le contrôle du souffle et des déplacements
du poids du corps, le tout adapté à des enfants.
Une série de vide-greniers à ne pas manquer !
Dimanche 1er mai : place du marché de
Tharon, à partir de 7h (Tennis Club Saint-Michel)
Jeudi 5 mai : place du marché de Tharon,
à partir de 7h (Cap Horizon)
Samedi 7 mai : place du marché de Tharon,
de 9h à 18h (APEL Ste Bernadette)
Dimanche 8 mai : dans les rues de Tharon, de 8h à 18h (Les P’tits pieds dans l’eau)

Horaires des messes de la Paroisse Saint
Gildas de la Mer
Samedi 30 avril : 19h à St Michel
Mercredi 4 mai (Ascension) : 19h à Tharon
Samedi 7 mai : 19h à Tharon
Dimanche 8 mai : 11h à St Michel
Samedi 14 mai : 19h à St Michel
Samedi 21 mai : 19h à Tharon
Samedi 28 mai : 19h à Tharon (changement
d’alternance)
Cinéma
Le coeur régulier
Lundi 2 à 21h, en VO [1h35]
Drame avec Isabelle Carré
Quand on a 17 ans
Mercredi 4 à 21h [1h54] Drame
d’André Téchiné avec Sandrine
Kiberlain
Le Livre de la Jungle
Jeudi 5 à 18h, en 2D [1h46] Animation, aventure
L’avenir
Jeudi 5 à 21h [1h40] Drame avec
Isabelle Huppert

Messages des associations
CHASSEURS DE L’AIGUILLON

DON DU SANG
Passage de la flamme lundi 2 mai à 18h
au Port de Comberge. Initiation aux
gestes qui sauvent par les pompiers de
St Michel et lâcher de ballons.

Tarif unique 5€
et pass fidélité : 4 films + 1 gratuit.
Vendredi 29 avril : Inauguration du festival à 20h
suivie du film L’affaire SK1 en présence de JeanMarc Bloch
Samedi 30 avril : 11h : Une vie de chat (policier
enfants), 15h : La French, 18h : Arrêtez-moi là
avec Michel Mary, 20h30 : Les diaboliques, avec
Annette Chaton-Ayraud
Dimanche 1er mai : 11h : Ploody (policier enfants), 15h : 36 quai des Orfèvres, avec JeanMarc Bloch, 18h : Imogène Mc Carthy
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