N°82 - Du 24 juin au 30 juin 2016
La salle du Canopus ouvre l’été

Etat Civil

L’inauguration de la salle du Canopus a eu lieu ce week-end. Madame
Le Maire a rappelé l’historique de
cette ancienne discothèque qui a
successivement porté le nom de
Calypso, Abricotier puis de Canopus, puis a remercié l’ensemble
des partenaires ayant permis cette
réalisation de 220m², en particulier
Sébastien Magrez l’architecte de l’atelier Mima et les Services Techniques de la Mairie.
Pour cette occasion, des artistes locaux étaient présents pour exposer leurs oeuvres.
Les Sand Sisters : un concert jazz et swing
Le premier concert organisé dans la salle du
Canopus se déroulera samedi 2 juillet à 21h. Les trois
chanteuses des Sand Sisters vous offriront un répertoire survitaminé en se jouant des époques et en
mélangeant les timbres et tempéraments. Tarif : 5€.
Pas de réservation, dans la limite de 150 personnes.
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 20 juin 2016
Aménagement urbain Centre Bourg : acquisition parcelles BN 535 et BN 364
Le Maire expose à l’assemblée qu’un ensemble bâti situé 16 rue du redois, cadastré BN
353 et 364, pour une surface de 656 m² comprenant un bâti évalué à 80 m², est à vendre.
Il se situe à côté de l’église et du parking de l’école. Il s’agit de parcelles stratégiques
pour concevoir une opération d’aménagement urbain en plein cœur de bourg. Le bâti
ne sera pas conservé et sera démoli.
Après négociation avec la propriétaire, le Conseil Municipal, avec 20 pour et 4 abstentions, a décidé d’acquérir ce bien pour un montant de 175 000 € net vendeur.

Mariages
"le 18 juin : PERRAULT Laurent et GIRAUD
Nathalie, 43 avenue du Cormier
"le 18 juin : LE CLÉCH Awen et PEYRAUD
Hélène, 15 rue Louis Girard à Le Temple de
Bretagne et 72 avenue des Renardières à St
Michel Chef Chef
Décès
"le 14 juin : MOREAU Claude, Le Moulin de
Beaulieu – 78 ans
"le 18 juin : CHARPENTIER épouse FERRÉ
Marie, La Hervière – 86 ans
Démarchage abusif sur la Commune
Suite à des plaintes, la Mairie informe la population, en particulier les chefs d’entreprises,
que des sociétés se prétendant mandatées
par la Ville de Saint-Michel-Chef-Chef pour insertion publicitaire sur divers supports (revue,
agenda, plan ,etc....) exercent aujourd’hui un
démarchage abusif sur la commune.
Elle invite par conséquent toutes les personnes
à la plus grande vigilance concernant tout
type de démarchage (téléphonique, porte à
porte, courrier postal ou électronique) pour le
compte de la Ville et à en demander confirmation auprès de la Mairie au 02 40 64 99 99 ou sur
communication@stmichelchefchef.fr.
Une nouvelle place devant la Mairie
Les enrobés devant l’entrée de la Mairie viennent d’être réalisés par l’entreprise
Charrier. Venez découvrir cette nouvelle place,
couleur sable.

Aménagement Centre Bourg : convention CAUE
La Commune et les élus ont souhaité être assistés dans leur réflexion sur la restructuration d’un îlot urbain en centre-bourg. Le CAUE propose sur le centre bourg de réaliser :
- un diagnostic urbain et architectural de l’îlot urbain en arrière de l’église ;
- une étude des potentialités de réaménagement de l’îlot urbain (optimisation des acquisitions foncières, implantation de nouveaux bâtiments à vocation d’habitat social/
commerces/services, réaménagement des espaces publics ...).
Le Conseil municipal, décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CAUE pour la réalisation de cette
étude, pour un montant de 2000 € ;
- de désigner les membres du comité de pilotage pour cette étude d’aménagement du
centre bourg de St Michel :

Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique, ERDF réalise des travaux qui entraîneront des coupures le 30 juin de 9h à 12h.
Lieux concernés : avenue de Nantes, avenue
Pasteur et avenue Ernest Chevrier.
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Opération La Coulée Verte : acquisition parcelles
Suite à la demande de la Commune, les Consorts Guibert acceptent de vendre
quatre terrains leur appartenant cadastrés BH n° 4, 18, 19 et BK n°83. Ces terrains
ont une surface respective de 4 615 m², 540 m², 3 150 m² et 6 822 m² et ils longent
le ruisseau de La Coulée Verte.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir les parcelles BH n° 4, 18,
19 et BK n°83, au prix de 0,20cts le m2.
Permanence avec votre députée Monique Rabin
Madame Rabin, députée de la 9ème circonscription de Loire-Atlantique organise une permanence décentralisée vendredi 1er juillet de
10h à 11h30, salle du Conseil de la Mairie.
Messages des associations
CLUB DETENTE ET AMITIE
Vannerie, belote et tarot : rendez-vous habituels jusqu’au 29 juin. Repas de fin
d’exercice et anniversaire le 30 juin à 12h, salle Beauséjour. 15€ par adhérent.
Grande Vente Expo du Club : les 14, 15 et 16 Juillet et les 13, 14 et 15 août à la Maison
des Associations, Salle de Jade. Merci d’être fidèles aux rendez-vous. 02 40 27 56 30.
A.S.P.T.M (PÉTANQUE)
Cet été, concours de pétanque tous les
mercredis à 14h au complexe sportif de
la Viauderie. Ouvert à tous, 5€ par personne.
JADE FIT’SPORT NATURE
Cet été, longe-côte tous les jours à 11h,
mais aussi le mardi à 19h et le jeudi à
20h. Renseignements au 06 26 25 50 29.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Marché aux puces dimanche 3 juillet
de 8h à 18h, dans le centre Saint-Michel. Contact : 02 40 39 48 32 ou au
06 82 45 26 12.
TENNIS CLUB SAINT-MICHEL
Vide grenier dimanche 3 juillet, place du
Marché à Tharon. Les inscriptions sont
prises au 02 40 39 82 81 ,et 06 89 93 08 31.
14 euros l’emplacement (6m sur 3m)
avec possibilité d’y laisser son véhicule.
La participation avec la photocopie de la
C.I. est à envoyer au Tennis Club, 30bis
avenue des sports 44730 Saint-MichelChef-Chef.
AMICALE BOULISTE
Rendez-vous samedi 2 et dimanche 3
juillet au boulodrome de 9h à 18h pour
un concours de boules tharonnaises en
individuel Coyac.

PAROISSE SAINT GILDAS (MESSES)
- Dimanche 3 juillet à 9h30 à St Michel
- Du dimanche 10 juillet au dimanche 21
août à 9h30 à St Michel et 11h à Tharon
- Lundi 15 août à 9h30 à St Michel et 11h
à Tharon
- Dimanche 28 août à 9h30 à St Michel

Rectificatif : dernière permanence CAUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Loire Atlantique (CAUE)
qui conseille les particuliers sur les projets de
construction, tiendra une dernière permanence
sur notre secteur. Elle aura lieu le mardi 12 juillet à la communauté de communes de Pornic de
14h à 17h. Pour prendre un rendez-vous, contactez le 02 51 74 07 16. Les permanences sur le secteur seront arrêtées à partir du 31 juillet 2016 et
se dérouleront désormais au siège du CAUE, 2
boulevard de l’Estuaire à Nantes.
Médiathèque
Jeux de société pour les ados
Samedi 25 juin à 14h00, la médiathèque organise un après-midi jeux de société pour les
jeunes de 11 à 17 ans.
Au programme : 7wonders, citadelle, les loups
garous, mascarade,
dixit...
Cinéma
FÊTE DU CINÉMA DU 26 AU 29 JUIN
4€ POUR TOUS !
Alice de l’autre côté du miroir
Vendredi 24 à 21h en 3D et
dimanche 26 à 18h en 2D [1h50]
Fantastique avec Mia Wasikowska,
Helena Bonham Carter et Johnny
Deep
The nice guys
Samedi 25 à 21h [1h56]
Comédie avec Ryan
Gosling et Russel Crowe

La Nuit des Églises se déroulera le
samedi 2 juillet de 20h à 22h en l’église
de Saint Michel avec l’ensemble vocal et
instrumental Saint Gildas de la Mer et la
participation des danseuses du Groupe
JIL.
ATELIER DE FUSING ET PEINTURE
Arielle Maguet va ouvrir,
tout l’été, son premier
atelier de fusing et de
peinture sur porcelaine,
au 9, avenue Chevrier.
Six à dix personnes pouront être accueillies, pour
des stages de 3h pour 65€. Le fusing est
une technique de verrerie consistant à
assembler des morceaux d’un verre spécifique, pour subir la cuisson.

Eddy the Eagle
Dimanche 26 à 21h [1h45]
Biopic de Dexter Fletcher avec Taron Egerton
Elle
Lundi 27 à 21h [2h10]
Thriller avec Isabelle Huppert
et Laurent Lafitte. Présenté en
compétition officielle à Cannes.
Retour chez ma mère
Mardi 28 à 21h [1h37] Comédie avec Alexandra
Lamy et Josiane Balasko
Camping 3
Mercredi 29 à 18h
en sortie nationale [1h45]
Comédie avec Franck Dubosc
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