N°76 - Du 13 mai au 19 mai 2016
Changement de décor…
2016 étant une année olympique, c’est tout naturellement que la
municipalité et le service « Espaces Verts » ont choisi le thème du sport pour
accompagner le fleurissement estival. Les deux ronds-points d’entrées de ville seront
réaménagés avec un décor rappelant l’athlétisme, sport roi au JO, des figurines en fer
forgé illustrant les disciplines olympiques orneront quelques massifs de la Mairie, du
Square de Jade et d’un ou deux giratoires.

Etat Civil
Mariage
"
le 07 mai 2016 – MELLERIN Ghislain et
CHATELLIER Aline, 100 route de Saint-Père
Décès
" le 29 avril 2016 – LEBRUN Jean-Claude, 11
avenue de Touraine – 79 ans
La Médiathèque «les lettres de mon
Moulin» vous propose plusieurs animations :
Samedi 14 Mai - Après-midi «Loisirs japonais»
•
•
•

Sécurité routière
ACTION de PREVENTION «bien conduire sans accident»
Vous aimez conduire mais ressentez le besoin d’être
conseillé au niveau du code de la route, de la conduite et
de la santé. En partenariat, avec l’auto-école Loire-Océan
conduite, la mairie vous propose une séance de remise
à niveau, le jeudi 16 juin prochain, de 8h à 12h à la salle
Beauséjour.
Cette matinée débutera par une séance de 40 questions «code de la route» suivie
d’une correction. Puis les sujets suivants seront abordés : rappel du code de la route,
nouveaux panneaux, utilisation des feux, alcool, fatigue... Réponses aux demandes des
participants.
Gratuit - Les places sont limitées. Il convient de vous inscrire en téléphonant au
secrétariat de la mairie au 02 40 64 99 99

•

Atelier Pixel Art, de 14h à 18h, à partir de
6 ans
Atelier Kirigami (l’art du coupage de
papier), de 14h à 18h, à partir de 12 ans
Atelier Origami (l’art du pliage du papier),
de 14h à 18h, à partir de 6 ans
Jeux japonais (Hanafuda, goïta et love
letter), de 14h à 18h, à partir de 8 ans

Mercredi 18 Mai
•
•

Création d’un spectacle d’ombres
chinoises, de 17h à 18h30, pour les 9-11
ans. « La vieille dame et le voleur ».
Spectacle d’ombres chinoises, à 19h

Pour conclure les deux séances de
création d’un spectacle d’ombres
chinoises, les
enfants vous
proposeront de venir admirer leur
travail lors d’un spectacle (gratuit

La Médiathèque «les lettres de mon Moulin»
Sous l’égide de la Mairie et de la Médiathèque, plusieurs bénévoles organisent :
« Lire à la plage »
Cet été, au niveau du poste de secours de la plage de Tharon, vous trouverez un
« kiosque » où des livres (Romans, Policiers, documentaires etc…) seront mis
gratuitement à la disposition des petits et des grands.
Pour réussir au mieux cette mission, nous aurons besoin de bénévoles afin d’optimiser
l’ouverture du « kiosque ».
Pour compléter le choix de lecture, nous manquons de revues récentes (ex : Géo,
bricolage, Déco, Auto … Cuisine), vos dons seront donc les bienvenus, merci de les
déposer à la médiathèque !
Si vous êtes d’accord pour participer à cette aventure, vous pouvez contacter :
Martine Dauptain au : 06 63 65 12 97 ou Jacques Larroumet au : 06 84 86 46 51, nous
vous accueillerons avec plaisir à nos prochaines réunions.

Réunions Publiques :
"
La Communauté de Communes de
Pornic organise le jeudi 26 mai prochain à
20h30, au Val St Martin de Pornic, une réunion
publique pour exposer le projet de fusion des
Communautés de Communes de Pornic et
Coeur Pays de Retz.
Les Michelois et Tharonnais sont invités à
participer à cette réunion importante pour
notre territoire.
" Afin de vous présenter le projet d’extention
de la ZAC, vous êtes cordialement invités à la
réunion publique qui se tiendra le vendredi 27
mai à 20h à la Salle des Renardières

Cinéma
La saison des femmes
(VO)
vendredi 13 à 21h et
lundi 16 à 21h [1h56]
Drame de Léa Pool
Avec
Tannishta
Chatterjee,
Radhika
Apte, Surveen Chawla

Adopte
un
veuf
Dimanche 15 à 21h
[1h37]
Comédie de François
Desagnat - Avec André
Dussolier, Bérangère
Krief, Arnaud Ducret,
Julia Piaton

Truth le prix de la vérité
Samedi 14 à 21h [2h06]
Drame, biopic de James
Vanderbilt - Avec Kate
Blanchett,
Robert
Redford, Dennis Quaid,
Topher Grace

Robinson Crusoé
Ciné-Goûter
Mercredi 18 à 15h30
[1h30]
Animation, famille de
Vincent Kesteloot - Avec
Matthias Schweighöfer,
Kaya
Yanar,
Dieter
Hallervorden

Tarif : 6€ I lundi soir : 4€50 I - 14ans : 4€ - Abonnement 10 places : 48€
Messages des associations
CLUB DETENTE ET AMITIE
LES JOURNEES DU FAIT MAIN : Vannerie- Peinture sur tissus - Couture Scrapbooking
EXPO VENTE - Maison des Associations et Salle de Jade, les Samedi 14,
Dimanche 15 et Lundi 16 mai 2016 de
10h à 18h. Venez nombreux.
Activités du club : Mardi : Belote Mercredi : Tarot
Jeudi : Atelier de Martine à la Maison des
Associations.
Mme Conan 02.40.27.56.30

DON DU SANG ET LAOUEN DOBIEN
Le rallye « Entre terre et mer » aura lieu
le dimanche 05 juin 2016. Attention,
c’est le dernier...
A vos boussoles, à vos cartes, à vos
crayons, le bulletin d’inscription est à télécharger à : lerouxjeanmichel@free.fr
Les places sont limitées, l’inscription est
de 25euros. Le formulaire est à renvoyer
avec le règlement à : Association pour le
don du sang bénévole - 49, rue du haut
village - 44730 Saint Michel Chef Chef
Le repas est de 5 euros par personne.
Bonne chance à tous !

GALET’S JADE
A l’issue des deux épreuves du Championnat National de la Danse Bretonne
Kendalc’h, le Cercle Celtique Galet’s
Jade est 3ème du classement général
avec 15,99 tout juste derrière le cercle
de Quimper et Malville.
Lors de la 1ère épreuve du 17 avril à
Vannes, le groupe Michelois a été
proclamé Champion de Bretagne de
la danse traditionnelle, pour la 3ème
année consécutive, et concevant son
titre de champion du Galop de Basse
-Indre.
Félicitations à l’ensemble des danseurs et musiciens pour cette très belle
réussite.

TITANIA
Retrouvez le nouveau
spectacle
équestre
exceptionnel
de
TITANIA « Le monde
des Pirates et des
Templiers », le samedi
14 mai 2016 à 21h30,
au Grand Escalier de
Tharon-Plage - Gratuit - Tout public

« 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 :
AGENDA 21
Dès 2009, les élus avaient engagé la commune
dans une démarche de développement durable avec l’élaboration de son AGENDA 21 :
Programme d’actions pour le développement
durable avec des orientations pour l’avenir du
territoire et une dynamique de progrès.
L’AGENDA 21 Michelois-Tharonnais, fruit
du travail des citoyens de la commune, a été
publié en 2011. Un bilan étape d’avancement des
actions engagées a été réalisé et publié en 2013.
QU’EN EST-IL TROIS ANS APRES ?
" Abandon pur et simple de cette démarche
par la nouvelle majorité !
Aurait-elle trouvé notre projet trop ambitieux
ou trop contraignant ?
Certainement, car les actions doivent être
réfléchies, travaillées et réalisées avec une
participation active de tous les acteurs d’une
commune (citoyens, associations, écoles,
commerçants, artisans, etc). Le travail en mode
participatif ne semble donc pas avoir été adopté
par la majorité actuelle.
Elle préfère travailler seule et faire des choix, à
notre avis, très discutables :
•

Suppression du poste d’agent environnement,

•

Abandon du projet de la maison des jeunes,

•

Abattage abusif des arbres (alors que
notre patrimoine arboré fait notamment le
charme de notre commune) ;

•

Abandon de la fête du vélo,

•

Abandon du petit train qui offrait en plus
une navette gratuite les jours de marchés
d’été,

•

Etc.

Saint Michel Chef Chef était la première
commune du Pays de Retz à avoir formalisé
son AGENDA 21, ce qui garantissait un développement dynamique et harmonieux de notre
commune et une qualité de vie répondant aux
attentes de chacun.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
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