N°90 - Du 7 octobre au 13 octobre 2016
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 26 septembre 2016

partie 2

Zone d’activités : acquisition de parcelles
Dans le cadre du projet de l’extension de la zone d’activités, le Conseil municipal
avec 21 pour et 4 abstentions, a décidé d’acquérir des parcelles pour une surface de
9190m2 pour un montant de 55 140 €.
Giratoire de la Princetière
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité d’acquérir 4 parcelles d’une superficie de
462m2, pour un montant de 5940€, pour permettre l’aménagement du giratoire de
la Princetière.
Aménagement du centre bourg
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de solliciter une subvention du
Département pour l’acquisition foncière nécessaire à l’opération de revitalisation du
centre bourg de St Michel.
Location des locaux de la Poste
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer le bail
commercial avec la Direction Générale Ouest de Poste Immo pour une durée de 9
ans et pour un montant annuel hors taxes de 12 577 €.

Centre de Loisirs (ALSH)
Vacances de la Toussaint
Les vacances arrivent à
grand pas. L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs a préparé un planning
d’activités riches et variées,
sous la thématique de
« Donjon et Dragon ».
Nous commencerons le 20 octobre par une
immersion totale dans un village médiéval
au sein même du centre de loisirs, puis le 21,
saute, cours, glisse au jump’go journée avec
pique-nique.

Pour notre commune,
le coût de l’opération
est le suivant :

Toi qui es courageux, intrépide, rejoins-nous
le mardi 25 octobre pour une grande sortie au
château de Ranrouet à la recherche d’un fabuleux trésor caché dans les douves, suivie d’une
chasse aux fantômes à la chaumière aux marionnettes. La semaine du 24 au 28 sera l’occasion pour toi d’être sacré chevalier, avec un
entraînement au combat d’épée, ou encore au
tir à l’arc. N’oublions pas les ateliers bricolage,
théâtre, conte, marionnettes… Le 31 octobre,
entraîne tes parents et viens déguisé entre
17 et 18 heures, nous partirons effectuer une
inoubliable chasse aux bonbons dans le centre
de St Michel chef chef. Nous terminerons ces
vacances par une journée au looping party le
2 octobre afin de clôturer les vacances dans la
bonne humeur.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser l’achat des véhicules par
le PETR pour le compte des collectivités avec un recours direct à l’UGAP pour les
voitures et utilitaires électriques et s’engager à acquérir 3 véhicules de type « Kangoo »
pour un montant total de 48 482 € (HT).

Vous pouvez consulter le planning sur le site
internet de la mairie. Pour tout renseignement
et inscription, contactez le service jeunesse au
06 20 87 15 23 et alsh@stmichelchefchef.fr

Acquisition de trois véhicules électriques
La convention cadre Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte a été
signée le 8 décembre dernier par le PETR avec le ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable. Ce label a permis aux communes et EPCI du Pays de Retz
d’obtenir une enveloppe de 500 000 € pour subventionner l’acquisition de véhicules
électriques.
Le comité syndical du PETR (Pole d’Equilibre des Territoires Ruraux) du 14 juin 2016
a fixé à 7 000 € l’aide forfaitaire attribuée par cet organisme pour l’acquisition d’une
voiture électrique, 5 000 € à partir du second véhicule. Ces trois véhicules doivent
remplacer des véhicules diesel de plus de 10 ans.

Subvention exceptionnelle à Nou Kapab
Dans le cadre du Conseil municipal Enfants, un thé dansant a été organisé le 17 février
2016, au profit de l’association Nou Kapab pour l’installation d’un ciné-café à Haïti.
La commission finances propose au Conseil municipal de verser une subvention
exceptionnelle de 300 € à l’association Nou Kapab pour aider ce projet.
Le Conseil municipal, avec 21 POUR et 4 CONTRE, décide de verser cette subvention
à l’association Nou Kapab.
Madame le Maire a informé le Conseil municipal :
- du choix par le comité de pilotage du centre bourg du 15 septembre de retenir
le bailleur social Espace Domicile pour le programme de logements sociaux et de
commerces du centre bourg.
- de la réception de subventions du département : 120 000 € pour le terrain de football
synthétique et 12 000 € pour les travaux de cheminement doux route de La Plaine.

Deux nouveaux entrepreneurs sur la
Commune.
L’Atelier des Quatre Vents : Guillon Karine
Rénovation de meubles, décoration et fantaisie.
latelierdes4vents@gmail.com 06 66 17 46 94
L’atelier des quatre vents sur Little Market et
Facebook
Sur le Chemin des Mots : Chalopin Pascal
Ecrivain biographe, conseil en écriture
contact@surlechemindesmots.fr 06 37 37 40 58
www.surlechemindesmots.fr

Un festival de cinéma pour enfants aux vacances de la Toussaint
Bobines en Fête
Du 19 au 26 octobre aux Cinémas Saint-Michel et Saint-Joseph de Ste-Marie
Rendez-vous aux petits cinéphiles et leurs
familles pendant les prochaines vacances pour
un festival Jeune Public.
Au programme : lectures de contes avant les
séances, ateliers bricolage ou maquillage et bien
sûr pleins de nouveautés sur les écrans (Graine de
champion en avant-première, Les Trolls et Ma Vie
de Courgette en sorties nationales, Mr Bout de
Bois, Les Pépites, Pat et Mat, Ivan Tsarévitch, La
grande course au fromage...).
Plein tarif : 5€, -14ans : 4€, goûter offert aux
séances de 16h.
Gagnez vos places avec Cinéphiles 44 en jouant
jusqu’au 16 octobre sur http://bit.ly/bobinesenfete
Messages des associations
FILENSOI
Atelier Ancrage, Lâcher Prise et Créativité : « l’art comme abondance et naissance perpétuelle n’est dirigé que vers
l’avenir » Paula M.Becker. Vendredi 7 octobre de 9h30 à 13h à l’atelier du Pré Billy
au début de l’impasse Route du Pré Billy
(portail vert) entre Tharon et La Plaine
sur mer. Réservation : g.amou@sfr.fr et
07 86 65 15 48
MAGIC FORME PAYS DE RETZ
Venez bouger et vous amuser avec Magic Forme. Le Mardi cours de Zumba
Step/Sentao de 19h15 à 20h15, suivi
d’un cours de Zumba Fitness de 20h15
à 21h15. Le mercredi de 17h30 à 18h30
cour de Streching/Gym Douce, suivi d’un
Body Scupt de 18h45 à 19h30 et d’un
Xtrem de 19h30 à 20h30. 1 séance offerte. Renseignements au 06 36 87 84 07
SOCIÉTÉ DE TIR
La Société de Tir Micheloise et Tharonnaise s’est affiliée à la Fédération Française Handisport de façon à accueillir les
personnes en situation de handicap.
Le Circuit National Silhouettes s’est déroulé avec la participation de 3 champions du monde et avec des résultats à
la hauteur des participants.
DON DU SANG SAINT-MICHEL
Prochaine collecte de sang,
le mercredi 19 octobre 2016
de 16h30 à 19h30, salle
Beauséjour. Les malades ont
besoin de sang, mobilisez-vous. Merci.

MEM’PAPEUR
En route pour de nouvelles aventures.
Dans un premier temps ce sera le chemin des « années bonheur »,véritable
passage en revue des principaux comédiens et chanteurs avant d’embarquer
pour une nouvelle croisière artistique.
Une troupe d’artistes amateurs guidée
par un nouveau bureau et rassemblée
autour de Marie-Pierre Beuve, nouvelle
présidente élue à l’unanimité.
Mem’papeur qui vient d’avoir 7 ans,
l’age de raison, continue d’afficher des
programmes de variétés entre rires et
chansons. La prochaine date des années
bonheur est annoncée pour les 19 et 20
novembre à Saint-Michel-Chef-Chef.
APEL ÉCOLE STE-BERNADETTE
Concours de belote le 29 octobre, salle
Beauséjour à 20h. Ouverture des portes
à 19h. Un cochon entier divisé en 60 lots,
8€ par personne. Buvette et salon de thé
sur place. Venez nombreux
LES P’TITS BOUTS DEBOUT
Si vous souhaitez partager un moment
sportif avec votre enfant en début de
semaine, venez faire une séance découverte gratuite. Séances des 2/3 ans :
lundi 16h55-17h55, mardi 18h-19h, mercredi 10h-11h. Séances des 4/6 ans :
mardi 16h55-17h55. Et pour revenir au
sport par la marche, renforcement musculaire, étirements en plein air, c’est
le lundi et/ou jeudi 9h30-10h30. Une
séance découverte gratuite. Contactez
Annie au 06 79 60 96 16.

Cinéma
LES SÉANCES DU SOIR PASSENT À 20H30
Radin !
Vendredi 7 à 20h30 [1h29]
Comédie avec Dany Boon
Divines
Samedi 8 à 20h30 [1h45]
Drame d’Houda Benyamina.
Caméra d’Or au Festival de
Cannes
Eternité
Dimanche 9 à 20h30 [1h55] Drame avec Audrey
Tautou, Bérénice Béjo et Mélanie Laurent
SOR

TIE
NAT
Miss Pérégrine
ION
ALE
et les enfants particuliers
Lundi 10 à 20h30 [2h07]
Fantastique de Tim Burton
avec Eva Green

Un petit boulot
Jeudi 13 à 15h [1h37] Comédie avec Romain
Duris et Michel Blanc. Séance organisée avec
le CLIC Pornic. 4€
Spectacle sur grand écran :
La légende du Roi Arthur
Amours, trahisons, magie et combats épiques,
vivez la Légende des Chevaliers de la Table
Ronde au Cinéma Saint Michel vendredi 14 octobre à 20h en 3D et samedi 15 octobre à 16h
en 2€.
Plongez au cœur de la légende des Chevaliers de la Table Ronde grâce une captation 3D
époustouflante, utilisant les technologies les
plus récentes. Devenez un membre de la troupe
en vivant l’intensité du spectacle comme si vous
étiez sur scène ! Une expérience inédite à vivre
au cinéma, pour toute la famille !
Plein Tarif : 12€, - 18 ans : 9€
+ 1€50 pour la séance en 3D

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
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