N°89 - Du 30 septembre au 6 octobre 2016
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 26 septembre 2016

partie 1

Dénominations de voies de lotissements

Etat Civil

Le lotisseur a adressé une demande à la Commune afin de décider de la
dénomination des voies du lotissement « Val de la Princetière » et du lotissement «
Le Domaine de la Princetière ».

Naissance
"le 11 septembre : JUDALET Maëlys,
12 rue des Jardins
"le 14 septembre : AOUSTIN Maël ,
30 avenue des Renardières

Il a été proposé d’utiliser le
thème de La Coulée Verte
et lors de la commission
urbanisme du 29 août
2016, les propositions
suivantes ont été faites :

Décès
"le 16 septembre : DÉNOYER Yves,
23 avenue du Vieux Tharon – 68 ans
"le 20 septembre : LUNEAU Philippe,
1 impasse des Lucioles – 78 ans

- rue des Liserons
- rue des Nymphéas
- rue des Campanules
Après en avoir délibéré,
le Conseil municipal,
à l’unanimité, décide
de dénommer les voies
de ces lotissements,
conformément à la
proposition de la
commission d’urbanisme.

Modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme
La commune souhaite permettre une évolution de son PLU suite à une erreur
matérielle de limite de zonage du PLU.
En effet, un permis d’aménager a été autorisé sur le secteur de la Princetière aux
promoteurs Viabilis et Ardissa sur l’ensemble de la zone 1AUac. Cependant, une
parcelle a été mise par erreur dans cette opération d’ensemble alors qu’il s’agit d’un
terrain privé permettant l’accès à un logement situé en dehors de cette zone.
Cette procédure vise donc à modifier le zonage de cette parcelle cadastrée BK n°71
pour la faire passer dans la zone correspondant à son usage réel, c’est-à-dire dans la
zone UC.
Le dossier de modification
simplifiée et le registre seront mis
à disposition du public, en mairie
du 10 octobre au 10 novembre
2016 inclus aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie.
Ces documents seront en ligne sur
le site internet de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’engager la procédure de modification simplifiée n° 3 du PLU,
- d’autoriser le Maire à signer tous les actes afférents à cette procédure,
- de confirmer la procédure de communication au public de ce dossier.

Médiathèque
Initiation au Dien’ Cham’
Une méthode de réflexologie
faciale d’origine vietnamienne
de 18h à 19h.
Soulager vos maux en quelques minutes, par
le simple massage d’une soixantaine de points
réflexes, c’est possible. Une fois apprise, cette
technique vous permettra de vous sentir bien
dans votre peau et cela sans médicaments ni
appareils, partout et tout le temps.
Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois - Tel : 02 40 27 86 30
Listes électorales
Il est important que les personnes qui ont
changé d’adresse à l’intérieur de la commune
se présentent en Mairie, muni d’un justificatif
de domicile.
Les nouvelles inscriptions sur les listes
électorales seront prises jusqu’au 31
décembre 2016.
Une nouvelle carte sera éditée début 2017.
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 3 octobre 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 à l’ampithéâtre de la Communauté de Communes de Pornic
Gabriel Saglio et les vieilles pies
Vendredi 7 octobre 2016 à 20h30 - Concert musiques métissées
Comme des voyageurs sans frontières, six musiciens entremêlent leurs origines
musicales pour tisser une toile ensoleillée qui vibre malicieusement de la musique
klezmer d’Europe de l’Est aux confluences du jazz, tout en se laissant dériver sur
les rives des musiques africaines.
Ils portent ensemble, avec une énergie communicative, la voix de Gabriel Saglio,
une voix chaude et cassée qui chante avec ferveur des histoires d’hommes, pleine
de vie, de beauté et d’espoir. D’un grand bal populaire à l’émotion d’une douce
mélancolie, le voyage sera beau et les paysages variés !
10€ plein tarif, 8€ tarif réduit (- de 25 ans), tarifs abonnés : 8€ plein tarif / 6€ tarif
réduit, gratuit pour les moins de 6 ans
Infos et réservations : Office de Tourisme Intercommunal au 02 40 82 04 40

Cinéma

Messages des associations
TENNIS CLUB SAINT-MICHEL
Il n’est pas trop tard ,vous pouvez toujours nous rejoindre ! Pour les jeunes de
9 à 14 ans le mercredi 17h30-19h.
Pour les 15-17 ans et les adultes, lundi
18h-20h, mercredi 20h30-22h30, jeudi
18h-19h30, 19h30-21h et 21h-22h30.
Deux séances de découverte sont offertes alors profitez-en il reste de la
place. Renseignements au 07 82 75 71 28
CÔTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB

7ème édition du Trail de la Côte de Jade.
Samedi 1 et dimanche 2 octobre 2016.
Cette année, le C.J.A.C renouvelle
le noz-trail le samedi soir (14km, départ 20h30) que vous pourrez si vous
le souhaitez combiner avec l’une des
deux courses du dimanche matin
(10km à 10h ou 24km à 9h30). Récompense aux 3 premiers du scratch (H
& F) + le 1er de chaque catégorie (H &
F). Renseignements et inscriptions sur
http://cotedejadeac.free.fr

Un succès pour la randonnée caritative
90 personnes ont participé ce dimanche 25 septembre à la randonnée pédestre organisée par
Nou Kapab. L’association soutient des projets en
Haïti, dont cette année, celui d’une petite école
au sud du pays qui cherche à offrir aux enfants
un enseignement de qualité adapté aux besoins
de chacun.
Les participants à la randonnée ont exprimé leur
plaisir d’avoir pu découvrir des aspects méconnus du territoire de la commune tout au long
d’un circuit varié.
Merci à eux pour leur bonne humeur et leur générosité.
A l’année prochaine !

PAROISSE ST-GILDAS DE LA MER
Prochaines messes :
Samedi 1er octobre : 18h à St Michel
Samedi 15 octobre : 18h à St Michel
Samedi 22 octobre : 18h à Tharon
Lundi 31 octobre (veille de la Toussaint):
18h à Tharon
LA CLÉ DE SEL
Concert
d’automne
présenté par la Chorale La
Clé de Sel de Bourneuf,
dimanche 2 octobre à 15h en l’église des
Moutiers-en-Retz. Entrée libre. Chef de
Coeur : Dominique Chauvet, Pianiste :
Noël Relandeau.
CRÉATIVE OCÉANE
Notre association est enfin crée et enregistrée le 15 septembre au registre des
associations. Créatice Océane a pour
but de développer l’esprit créatif, de favoriser l’épanouissement de toutes les
formes d’expressions manuelles et culturelles. Pour lutter contre l’isolement et
l’anonymat, l’association se veut ouverte à tous permettant à chacun de
s’y épanouir quels que soient ses dons.
Contact : a.creativeoceane@orange.fr

LES SÉANCES DU SOIR PASSENT À 20H30
Le fils de Jean
Vendredi 30 à 20h30 et lundi 3 à 20h30 [1h38]
Drame de Philippe Lioret avec Pierre Deladonchamps
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Radin !
LE
er
Samedi 1 à 18h, dimanche 2 à 20h30 et
vendredi 7 à 20h30 [1h29]
Comédie avec Dany Boon

Frantz
Samedi 1er à 20h30 [1h54]
Drame de François Ozon avec
Pierre Niney
Miss Pérégrine et les enfants particuliers
SO
Mercredi 5 à 15h30 et lundi 10 à
NAT RTIE
ION
ALE
20h30 [2h07] Fantastique de Tim Burton
avec Eva Green
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
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