N°80 - Du 10 juin au 16 juin 2016
La Commune se met aux couleurs des Jeux Olympiques !

Médiathèque
Spectacle d’ombres chinoises
Pour conclure les deux séances de création d’un
spectacle d’ombres chinoises, les enfants vous
proposent de venir admirer leur travail lors d’un
spectacle gratuit, samedi 11 juin à 19h.
Initiation au Karaté

Les Services Techniques de la Mairie ont entièrement réalisé les nouveaux décors
communaux aux couleurs des J.O.
Ainsi, les maquettes ont été dessinées en tailles
réelles sur des plaques en bois, puis, le métal a
été travaillé en se posant sur les plaques avec une
cintreuse pour créer les formes voulues. Elles ont
ensuite été peintes aux couleurs des cinq continents.

Samedi 11, de 10h30 à 12h, atelier
d’art martial japonais qui consiste
en l’utilisation de techniques à la
fois offensives et défensives faisant appel à
toutes les parties du corps : mains, pieds... Mr
Rio, ceinture noire 1ere Dan, A.F.A, vous propose de découvrir ce sport lors d’une petite
conférence suivie de démonstrations. A partir
de 6 ans.

De belles réalisations que vous pourrez admirer
tout l’été. Merci à eux.

Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois - Tel : 02 40 27 86 30

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 30 mai 2016
Le Conseil municipal s’est réuni le 30 mai pour étudier des délibérations essentiellement budgétaires.
Comptes Administratif 2015
Il a tout d’abord adopté à l’unanimité, le compte administratif 2015 du budget principal qui constitue le bilan des recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement pour l’année passée.

Le détail des comptes administratifs de l’Office de Tourisme, du port de Comberge,
des locaux commerciaux, de Malestroit et de la ZAC de la Princetière sont disponibles
sur le site Internet de la Mairie et ont été adoptés à l’unanimité.

L’été arrive !
Grande soirée festive
le samedi 18 juin.
Pour la fête de la
musique et les feux
de la Saint- Jean.
Rendez-vous dès 20h30 au Grand Escalier de
Tharon pour un concert de Barakazic, suivi de
Bachibousouk de 21h45 à minuit. Mr Léon sera
également des nôtres pour animer la soirée.
Feux de la Saint-Jean à 23h15 sur la plage du
Grand Escalier. Bar sur place.
Les travaux de la salle
du Canopus, 129 boulevard de l’Océan à Tharon
se terminent. Venez découvrir cette belle salle
dimanche 19 juin de 10h à
13h et de 15h à 18h. Des artistes locaux exposent leurs
oeuvres pour l’occasion.
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Le Conseil municipal a ensuite approuvé à l’unanimité le Budget Supplémentaire du
Budget Principal dont les principales propositions sont les suivantes :
1- Fonctionnement : + 43 000 €, concerne une subvention au budget annexe de la
Zone d’Activité pour compléter une provision existante permettant ainsi l’achat des
terrain de la Nouvelle Zone d’Activité créée en décembre 2015.

Karting

« 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 :
Nous n’utiliserons pas notre page de « parole
d’élus » ce mois-ci vu le manque d’actualité
communale.

Route Bleue
2- Investissements : + 227 700€ d’investissements supplémentaires.
Développement économique : 180 000 €, concerne un projet urbain dans le
centre bourg de Saint-Michel, comprenant l’implantation de plusieurs commerces et
la création de logements en partenariat avec des bailleurs sociaux. Ce projet s’inscrit
dans un réaménagement de la place de l’Eglise.
Préservation du patrimoine : 40 000 € d’investissements sur les murs de defense de côtes notamment rue de la Source.
Solidarité : 7 700 €, divers investissements informatiques et d’équipements
pour nos services.
3- l’Emprunt : L’excédent 2015 pour 378 135, 05 € auquel il faut ajouter un excédent de
26 649,92 € provenant de l’Office de Tourisme, nous permet de financer les dépenses
du Budget Supplémentaire et de diminuer de 134 084 €, l’emprunt prévu au Budget
Primitif.
Les autres budgets annexes ont été votés à l’unanimité à l’exception du budget de la
Zone d’Activité qui a été adopté avec 20 pour et 6 abstentions.
Autres décisions
Le Conseil municipal :
- A autorisé le Maire à signer une convention avec le Service Départemental et de Secours de Loire Atlantique pour mettre à disposition du centre de secours de Saint-MiChel-Chef-Chef un logement qui servira à l’aménagement de vestiaires.
- A autorisé le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public avec FREE
pour l’implantation d’un pylône au complexe de la Viauderie et fixé la redevance d’occupation du domaine public à 6500 € avec une indexation de 1.5 % par an.
- A décidé de dénommer les voies du lotissement de la Princetière : impasse des Fauvettes transformée en rue des Fauvettes, rue de la Coulée Verte, rue des Jonquilles,
rue des Nénuphars et rue des Roseaux.
- A décidé l’acquisition d’un terrain de 1412 m implanté dans la future ZAC de la Princetière.

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.

Conseil municipal Enfants

Le Président de la Fédération Nationale de Basket à Saint-Michel-Chef-Chef
photo : Shoot’Lo

Le Conseil municipal Enfants s’est réuni le 21 mai
2016 et deux points ont été abordés :
Ciné Café en Haïti
Ginou Perron, tout juste revenue d’Haïti, est venue
voir nos jeunes élus pour les remercier de leur action
envers l’association Nou Kapab et les féliciter pour
l’organisation de leur thé dansant qui a eu lieu le 17
février dernier.
Le pays n’ayant plus de gouvernement, les conditions de vie des habitants de Haïti sont encore plus
difficiles et ils ont bien besoin de pouvoir se divertir.
Le ciné café a pu se rééquiper d’un rétroprojecteur,
d’un groupe électrogène, d’un lecteur DVD et de
films. Enfants, adolescents comme adultes profitent
de séances chaque samedi soir.

Madame Le Maire et le club du Pornic Basket Saint-Michel avait le plaisir d’accueillir
l’assemblée générale du Comité de Basket 44, samedi 4 juin au complexe sportif de
la Viauderie.
A cette occasion était présent Jean Pierre Siutat (assis à droite), Président de la Fédération Française de Basket Ball.
Le Tour de Loire-Atlantique
Le vélo a rendez vous le 11 et 12 juin sur les
routes de Loire-Atlantique.

Raid des Familles
En collaboration avec le Conseil Départemental, le
Raid des Familles se déroulera le 9 juillet au Centre
Nautique La Cormorane et au Bois Roy.
Un premier groupe a pour mission de créer les affiches qui permettront de se rendre aux différentes
activités (paddle, canoë kayak, sarbacane, tir à
l’arc…).
Un second groupe a la lourde tâche de préparer les
sachets de bonbons qui seront vendus au stand tenu
par nos jeunes élus le 9 juillet. Les bénéfices des
ventes reviendront à l’association Nou Kapab pour
la continuité de leur action à venir en aide aux Haïtiens de l’Ile à Vaches.
Prochain Conseil municipal Enfants
Il se déroulera le 17 juin à 19h salle du Conseil. Les
parents seront invités à y assister et pourront découvrir une rétrospective des évènements de l’année.
Les élus quittant le Conseil municipal cette année
se verront remettre un présent de fin de mandat. Ce
dernier conseil sera suivi par le verre de l’amitié pour
clôturer cette année municipale.
Luminaires du front
de mer
Après avoir été vandalisés deux étés consécutifs, les nouveaux luminaires viennent enfin
d’être mis en place.

Organisé en partenariat avec le Département, le Tour de Loire-Atlantique réunit
l’élite nationale amateur. Près de 120 coureurs, soit 20 équipes s’élanceront dès la première journée depuis l’estuaire de la Loire en
direction du pont de Saint-Nazaire avant de
mettre le cap à l’est pour la seconde étape du
lendemain.
En tout, trois villes accueilleront l’événement :
Etape 1 – samedi 11 juin : Saint-Brevin-les-Pins <> Savenay
Etape 2 – dimanche 12 juin : Savenay <> Saint-Géréon
De nombreuses animations gratuites sont prévues lors des deux journées du Tour.
Fermeture exceptionnelle du pont de Saint-Nazaire
Le pont de Saint-Nazaire sera exceptionnellement
fermé à la circulation, y compris pour les piétons, le
samedi 11 juin de 13h45 à 14h15. D’importantes perturbations sont attendues entre 12h et 15h30 afin de
préparer le passage du peloton sur le pont.
Nager 50 m - Pédaler 2 500 m - Courir 400 m
Triathlon de l’animation sportive départementale
Le Département de Loire-Atlantique organise le 6 juillet de 9h30 à 18h, au plan d’eau de
Saint-Lyphard, un triathlon pour les jeunes.
Cet événement permet aux élèves du CM1 à
la 5e de découvrir une discipline qui enchaîne
natation, VTT et course à pied.
Inscription au plus tard le 21 juin.
Plus d’informations sur
www.loire-atlantique.fr/animationsportive

A ne pas manquer dans le Pays de Retz !

Appel à civisme

Lancastria : Inauguration d’un mémorial et exposition
La commune de Préfailles inaugurera un
Mémorial dédié aux victimes du Lancastria
le samedi 18 juin à 10h30 (il est vivement
conseillé d’arriver à 10h pour la mise en
place du cortège) à la Pointe Saint-Gildas.
Parallèlement, une exposition sur le drame
du Lancastria est actuellement visible au
Sémaphore. Entrée libre et gratuite, du 1er
au 30 juin de 10h à 13h et de 14h30 à 18h,
tous les jours (sauf le mardi) et du 1er juillet
au 1er août de 10h à 13h et de 14h30 à 19h,
tous les jours.

Cinéma

Le grand rendez-vous de l’histoire du pays de Retz
À l’occasion de l’inauguration de la Nouvelle Maison de l’Histoire et
des journées du petit patrimoine, la Société des Historiens du Pays
de Retz présente sa nouvelle exposition sur l’histoire du pays de
Retz. Visites commentées le 18 et 19 juin le matin et l’après-midi.
Nouvelle Maison de l’Histoire, rue du Clos du Pin 44 760 La Bernerie-en-Retz
Plus d’info au 02 51 74 63 73 ou sur www.shpr.fr
Messages des associations
CLUB DE BADMINTON
ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans
le dernier Chef Chef Hebdo, annonçant
un tournoi. Les prochains tournois de
badminton, ouverts à tous, se dérouleront le 16 juillet et le 13 août.

CAP HORIZON (ÉCOLE PUBLIQUE)

Money Monster
Vendredi 10 à 21h [1h39] Thriller
de Jodie Foster avec Georges Cloonet et Julia Roberts.
Présenté à Cannes
Angry Birds - le film
Ciné-Goûter à 4€, samedi11 à 15h30 [1h38]
Animation
Ma Loute
Samedi 11 à 21h [2h02] Comédie de Bruno Dumont avec Fabrice Luchini et Juliette Binoche.
Présenté à Cannes, en compétition.
Baden Baden
Dimanche 12 à 21h [1h34] Comédie dramatique
de Rachel Lang.

CORMORANE
Rendez-vous le dimanche 12
juin pour la course Fun Cup de
planche à voile.
Un raid de deux jours de catamaran a
aussi lieu les 18 et 19 juin (report le 25
et 26 juillet).
Plus d’informations au 02 40 27 82 99.
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Dimanche 19 juin de 8h
à 18h, marché aux puces
dans le centre de Tharon-Plage.
Contact : 06.24.30.74.03, 02.40.39.92.31
ou marlenesavary@yahoo.fr.

Le terrain situé entre l’école et le cinéma est utilisé par l’école pour le
jardin, l’observation de la nature, la
chasse aux insectes... Mais régulièrement les enfants y trouvent plutôt
des crottes de chien ! Les propriétaires de chiens doivent faire preuve
de civisme. Des sacs à crotte sont
disponibles en Mairie et au Bureau
d’information Touristique.

Ciné-Débat le lundi 13 à 21h autour du film
Enfance Nomades [1h33] en présence du
réalisateur Christophe Boula et d’Emilie Maj,
ethnologue spécialiste de la Sibérie. Ils raconteront les ficelles du tournage et feront rêver de
ces terres éloignées et souvent méconnues.

APEL STE-BERNADETTE
Fête de l’école Sainte-Bernadette le dimanche 26 juin, au stade de Comberge.

OBSERVATOIRES NATURELS DU FUTUR POUR LES ENFANTS DE LA TERRE
ONFET44 est une jeune association créée en mars dernier.
Nous organisons notre première manifestation le 11 juin de
10h à 17h.
Il s’agit d’une journée découverte de l’environnement se déroulant principalement aux Terres Rouges, au cours de laquelle
les participants pourront réaliser un documentaire photos-vidéos.
Inscription obligatoire sur : http://bit.ly/ONFET44JUIN

Ciné-Débat le samedi 18 à 18h autour du film
Le veau, la vache et le territoire en présence
de Guylain Pageot de la Ferme du Marais à
Bourgneuf où a été tourné le film..
Projection organisée en partenariat avec les
Amap de Pornic, La Plaine sur Mer et St-Michel
Chef.
Tarif : 6€ I lundi soir : 4€50 I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 48€
Changements de tarifs à partir du 1er juillet 2016
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