N°91 - Du 14 octobre au 20 octobre 2016
Elections du Conseil municipal Enfants
Comme chaque année, les classes de CM1 de
nos deux écoles ont élu leurs représentants au
Conseil municipal Enfants.
Pour cela, les deux classes se sont déplacées
salle du Conseil municipal pour voter comme les
grands.
Les 7 enfants élus viendront compléter le groupe
constitué d’enfants de CM2 et 6ème.
A l’issue du dépouillement, ont été élus à l’école de l’horizon : Ally BALTZ, Télia
MONACO, Tiago SIRET-DURAND et pour l’école Ste Bernadette ont été élus : Timéo
CAILLEUX, Emma GOUTIN, Julie LETORT, Maël RIVIERE-GUIHO.
Nous les félicitons.
----------

Etat Civil
Naissance
"le 03 octobre 2016 : MOREAU-LIRON Ryan,
68 avenue des Renardières

Bien au chaud, l’esprit tranquille...
A l’approche de l’hiver, pensez à réviser votre
chauffage, poêle ou cheminée. Cette révision
est obligatoire vis à vis des assurances.
SAMEDI

29

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

OCTOBRE

20H30

Dès leur élection, les
enfants
du
Conseil
municipal se sont réunis.
Mme le Maire leur a
rappelé
l’importance
de leur engagement
au service des enfants
des deux écoles et des
michelois.
Quatre groupes ont été constitués afin de réfléchir sur les différents projets qui
pourraient mis en place cette année.
Nous avons également procédé à la première photo avec Mme le Maire, Bernadette
MELLERIN, adjointe aux affaires scolaires, Nelly CAILLEUX et Céline QUILLIVIC,
Conseillères municipales.
La prochaine réunion est fixée le samedi 26 novembre à 9 h 30. Elle sera suivie par le
défilé des sapeurs-pompiers à l’occasion de la Sainte Barbe.
Aménagement du boulodrome
Après avoir au printemps
dernier donné un coup
de jeune aux bâtiments
du jeu de boules de
Tharon, les services
techniques de la mairie
s’attaquent maintenant
aux
aménagements
extérieurs.
Après la collecte des eaux pluviales, c’est le sol qui sera prochainement refait à
l’identique des abords du bassin (mélange sable ciment). Du mobilier réalisé sur
mesure dans nos ateliers et quelques boules limitant l’accès seront enfin installés.

LILIE, DU BOUT DES LÈVRES
HOMMAGE À BARBARA

SALLE LE
CANOPUS

129 BOULEVARD DE L’OCÉAN

THARON-PLAGE

LILIE PRINTEMPS CHANTE LE RÉPERTOIRE DE BARBARA AVEC
MICHEL DUVET AU PIANO ET DAMIEN DUCELIER À L’ACCORDÉON

5€ - pas de réservation
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/saintmichelchefchef
Conception : Service Communication de la Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef

CONCERT : LILIE, DU BOUT DES LEVRES
HOMMAGE A BARBARA
Samedi 29 octobre 2016, Salle du Canopus,
130, boulevard de l’Océan, Tharon-Plage à
Saint-Michel-Chef-Chef - Tarif unique : 5€
Barbara disait «j’ai écrit mes chansons avec ma
vie de femme, mes drames, mes amours heureuses et déchirantes...», et c’est ce qui fait toute
la beauté de ses textes.

Réunion « Plan local d’urbanisme »
Une 2ème réunion publique pour la révision du
PLU va avoir lieu le mercredi 26 octobre à 19h
dans la salle Beauséjour. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et
sa traduction réglementaire seront présentés.

Cinéma
N

SOR
TIE
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ONA
Spectacle sur grand écran : La
Les Trolls
LE
légende du Roi Arthur
Mercredi 19 octobre à 16h00 [1h24]
Vendredi 14 octobre à 20h en 3D et Animation, Aventure, Fantastique,
samedi 15 octobre à 16h en 2D.
Comédie musicale de M. Mitchell (V),
Plein Tarif : 12€, - 18 ans : 9€
W. Dohrn avec L. Emera, M. Pokora, A.
+ 1€50 pour la séance en 3D
Kendrick

Parole de la minorité :
LE DÉSERT CHEZ LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

La Taularde
Samedi 15 octobre à 20h30 [1h40]
Drame de A. Estrougo avec S. Marceau,
S.Clément, A. Le Ny

Lors du conseil municipal tenu le 26 septembre
dernier, nous avons constaté un très fort
absentéisme des conseillers municipaux de la
majorité. N’étaient présents que 5 conseillers
sur les 14 en place ; soit 64 % d’absents (près
des 2/3 !).

Victoria
Dimanche 16 octobre à 16h00 [1h36]
Comédie dramatique de J. Triet avec V.
Efira, V. Lacoste, M. Poupaud

Heureusement qu’il y avait des pouvoirs, sinon
le conseil municipal n’aurait pas eu lieu.

Cézanne et moi
Dimanche 16 octobre à 20h30 [1h54]
Comédie dramatique, Biopic, Historique
de D. Thompson avec G. Gallienne, G. Bridget Jones Baby
Canet, A.Pol
Mercredi 19 octobre à 20h30 [2h02]
Comédie, Romance de S. Maguire avec
Mimosas la vois de l’Atlas
R. Zellweger, P. Dempsey, C. Firth
Lundi 17 octobre à 20h30 [1h33] en V.O
Drame de O. Laxe avec. Hammoud, M.
Shakib B. Omar, S. Aagli
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Messages des associations
CREA CORPS
Il reste de la places au cours de BodySculpt : le mardi de 20h15 à 21h15 Salle
des Renardières ainsi qu’au cours de
Pilates le mercredi de 9h15 à 12h15 et
au cours de gym douce le mercredi de
10h30 à 11h30 salle caraibes complexe
de la Viauderie.
Une séance découverte gratuite.
Pour plus d’information contacter :
Jacqueline DUVIVIER par mail à
j.duvivier94-creacorps@orange.fr

une envie de vous divertir en fin de
semaine... n’hésitez plus ! Que vous
soyez bon ou moins bon danseur, nous
acceptons tous les niveaux.
Section Enfants : les samedis de 10h30
à 11h30 - Salle des Caraïbes / Section
Loisir : les vendredis de 19h30 à 20h30 Salle des Caraïbes / Section Adultes : les
vendredis de 20h30 à 22h30 - Salle des
Caraïbes
Contact et informations : contact@
galetsjade.com ou au 06 17 43 64 43

CREA CORPS
EVEIL AU SPORT de 2 à 6 ANS HALLOWEEN - à partager avec son
enfant. Du 24 au 28 0ctobre 2016
Salle de la Viauderie. Séances 2-3 ans :
10h-11h et séance 4/6 ans : 11h15-12h15.
Contact : Annie Réveilmusculaire 06 79
60 96 16, sur inscription.

APEL ECOLE SAINTE BERNADETTE
L’APEL de l’école Sainte Bernadette
organise une vente de fleurs de
Toussaint (Chrysanthèmes, cyclamens,
etc.), un bon de commande est à remplir
jusqu’au 25 octobre. Livraison prévue le
28 octobre entre 16h et 18h à l’école.
Pour plus d’informations vous pouvez
contacter Joëlle au 06.68.02.01.39
ou Antoine 06.67.14.83.88 ou apel.
ecolesaintebernadette@gmail.com.

CERCLE CELTIQUE GALET’S JADE
C’est la rentrée pour Galet’s Jade ; si
vous souhaitez rejoindre notre équipe,

« 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. »

Après seulement 2 ans et demi d’exercice, les
2/3 des conseillers de la majorité se lasseraient
t-ils déjà ? Seraient-ils aujourd’hui démotivés ?
Pourquoi ?
Depuis plusieurs mois, nous minoritaires,
nous dénonçons le manque d’informations, de
communication, de concertation et de partage
de la municipalité (maire et adjoints). Serait-ce
aujourd’hui le même constat dans le camp des
conseillers de la majorité ?
En outre, nous continuons de noter que nos
questions ne sont pas les bienvenues, que
nos observations sont décriées et que les
seules réponses obtenues ne sont que des
agressivités.
Le comportement irrespectueux de la
démocratie par cette majorité nous avait
déjà obligé de rappeler notamment le rôle et
le pouvoir de l’élu : maire, adjoint, conseiller
municipal (se reporter à notre « Mot de
l’opposition » paru dans le Guide pratique de
St-Michel 2016-2017).
En conclusion, nous appelons l’attention
des Michelois – Tharonnais d’une part, sur la
manière dont notre commune est gouvernée
depuis mars 2014 et, d’autre part, sur le
manque d’écoute de la municipalité à l’égard
des représentants des électeurs ; à savoir les
conseillers municipaux.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.
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