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Le terrain de sport synthétique livré aux footballeurs
Après trois mois de travaux, le terrain de football synthétique a été inauguré samedi
dernier par les maires de Saint-Michel et de La Plaine-sur-Mer.
Tout de suite après les élections de 2014,
les élus ont recensé les besoin en terrains
de football synthétiques dans le Pays de
Retz. Dans le but de diminuer les coûts,
il a été décidé de créer un groupement
de commande avec les communes de
Pornic, le Pellerin, Villeneuve-en-Retz et
Saint-Michel. Puis les municipalités de La
Plaine et Saint-Michel ont envisagé une
mutualisation de cet investissement.
A l’heure où les communes et les
intercommunalités
fusionnent,
il
est encore possible de partager des
investissements avec d’autres communes,
sans passer par l’intercommunalité. Nous
avons réalisé une entente qui permet,
par une convention approuvée par les
deux Conseils Municipaux, de partager la
charge de cet important investissement et
son fonctionnement.
Nos deux communes sont parvenues à un accord avec une prise en charge à raison de
46,60% pour La Plaine et 53,40% pour Saint-Michel.

Le terrain synthétique en quelques chiffres
Coût total de la construction : 536 725€ HT
Déduction faite de la subvention
départementale : 107 345€ HT
Reste à la charge des communes :
La Plaine : 200 091€ HT
Saint-Michel : 229 289€ HT
Pendant l’inauguration, le Président du District
de football de Loire-Atlantique nous a informés
d’une subvention de 10 000€.

Une économie supplémentaire pour nos
deux communes.
L’opérateur Free avait besoin d’installer une
antenne sur notre territoire. Nous lui avons
proposé de l’installer ici et de prendre en
charge un mât d’éclairage.
Une subvention départementale

En effet, en ces temps de baisse importante des dotations de l’Etat, où les communes
voient leurs moyens diminuer, les investissements d’envergure sont de plus en plus
difficiles à réaliser. Les élus de Saint-Michel remercient sincèrement Michel Bahuaud
et son Conseil municipal pour cette mutualisation réussie dont les élus des deux
communes peuvent être fiers.
Madame Le Maire a rendu hommage aux bénévoles de l’Océane Football Club qui
compte cette année 240 adhérents. : « Chacun de vous, dans la discrétion de votre
implication, améliore la vie de nos concitoyens et permet, en particulier à nos enfants
de grandir sainement. Ce sport est une école d’optimisme et d’espoir qui permet à des
jeunes de se défouler, de développer une maîtrise de leur corps, de contribuer à une
oeuvre collective et d’apprendre à se montrer solidaire et généreux ».
Pour toujours prouver notre attachement et notre soutien au milieu associatif, l’équipe
municipale n’a à ce jour pas baissé les subventions aux associations.
Madame Le Maire a remis les clés à Joël Rondineau, Président de l’Océane Football
Club, de ce terrain de football qui, nous n’en doutons pas, verra d’intenses et de belles
rencontres sportives.

Le Conseil Départemental a subventionné ce
projet à raison de 20%, dans le cadre du Fonds
de Développement Solidaire.

Travaux réalisés par les services Techniques
Nous avons ajouté au projet la rénovation
des tribunes, l’isolation de l’espace vide sous
les tribunes pour permettre le rangement de
matériel et le remplacement de pare ballons
sur le terrain d’honneur.
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Création de la zone d’activités de la Princetière sud
Le Maire rappelle qu’en 2012 la SELA a été retenue pour réaliser les études préalables
à l’aménagement de l’extension de la zone d’activités de la Princetière à St Michel
Chef Chef, dans le cadre d‘un mandat d’études. Le Conseil municipal du 14 décembre
2015 a décidé de retenir l’aménagement du secteur EST. Une concertation préalable
à la création d’une ZAC s’est déroulée selon les modalités initialement prévues par
le Conseil municipal : réunions publiques, exposition, registre tenu à la disposition du
public, articles parus dans le Chef Chef Hebdo. Au cours de cette concertation, il n’a
été fait aucune observation sur le registre. Il ressort de cette concertation que le projet
de Zone d’Aménagement Concerté de la Princetière Sud ne soulève pas d’objection
majeure.
Le Conseil municipal, avec 22 POUR et 4 abstentions, décide
- d’approuver les conclusions du rapport tirant le bilan de la concertation ;
- de créer une « Zone d’Aménagement Concerté de la Princetière Sud» ayant pour objet l’aménagement et l’équipement d’un parc d’activités sur les parties du territoire
de la commune de St Michel Chef Chef délimitées sur le plan du dossier de création ;
-le programme global prévisionnel des constructions qui seront réalisées à l’intérieur
de la zone comprend : une programmation dédiée aux activités artisanales, PMEPMI, de loisirs, sur environ 2,2 ha de surfaces cessibles.
Zone d’activités : vente d’une parcelle communale à l’entreprise Racing Kart Jade
La Commune s’est engagée depuis 2012 dans une démarche de développement de sa
zone d’activités. Le projet d’extension du gérant du karting, présenté en commission
d’urbanisme le 17 mai 2016, pourrait donner une dynamique à cette zone économique.
L’utilisation de terrain appartenant à la Commune rationnaliserait l’aménagement de
l’espace en termes de continuité de piste, d’accessibilité et de stationnement.
Cet espace communal est localisé sur une partie de la parcelle AW 314 avec une surface
de 2 585 m². Le prix de France Domaines est estimé à 6.10 € le m² sur ce secteur.
Le Conseil municipal, avec 22 POUR et 4 abstentions, décide :
- de vendre la partie de parcelle délimitée sur le plan de bornage selon le prix de
France Domaines au gérant de la société RACING KART JADE ;
- d’autoriser le Maire à signer l’acte notarié.
Zone d’activités : acquisition parcelle AW 309
Dans le cadre du projet de l’extension de la zone d’activités, la société LAD-SELA a
négocié pour le compte de la Commune l’acquisition d’une partie de la parcelle AW 309
pour une surface de 712 m² appartenant à M. et Mme DA ROCHA.
Cette bande de terrain est un enjeu stratégique car elle sera la voie d’accès de la future
zone d’aménagement concerté.
Le Conseil municipal, avec 22 POUR et 4 abstentions, décide d’acquérir le bien désigné ci-dessus pour un montant de 16 496 €.
Implantation infrastructure de recharges pour véhicules électriques
Le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement d’Infrastructures de
Recharges pour Véhicules Electriques, et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire. L’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la commune de
Saint Michel Chef Chef comme un territoire propice à l’installation de ce type d’équipement sur le site du parking face à la mairie. Les travaux d’installation, ainsi que la
maintenance et l’exploitation d’une IRVE, sont à la charge du SYDELA.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver les travaux d’installation
d’une infrastructure de recharges pour véhicules électriques et hybrides sur le parking de la mairie.
Dotation d’Equipement aux Territoires ruraux - Année 2017
L’Etat finance chaque année des opérations d’investissement pour les collectivités
locales selon des critères.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à déposer un
dossier de demande de financement au titre de la DETR concernant le programme
d’aménagement de la place de la Poste de Saint Michel.

« 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 :
PAPR….. ?
Voici un nouveau sigle qui, dans les prochains
mois, va nous devenir familier.
Qu’est- ce que ce PAPR veut bien dire ?
Et bien, tout simplement, il représente les initiales de la future Communauté d’Agglomération regroupant les Communautés de Communes de Pornic (CCP) et de Cœur Pays de Retz
(3CPR) :
PORNIC AGGLO PAYS de RETZ
Cette appellation, un peu compliquée et peu
attrayante, est le fruit d’une réflexion mûrement réfléchie menée par des personnes compétentes…
Cette fameuse PAPR va donc voir le jour officiellement le 1er janvier prochain. De longs
mois de travail au sein de nombreuses commissions ont déjà permis de ‘’défricher’’ le terrain
et d’ébaucher les grandes lignes des statuts qui
permettront le regroupement des deux Communautés de Communes actuelles. Sachant
que l’obligatoire harmonisation des compétences qui, aujourd’hui, sont pour la plupart
très différentes, va demander beaucoup de travail, les discussions vont sans doute s’étaler sur
une période très longue.
A terme, en partant du principe que l’ensemble
de la population devra bénéficier des mêmes
services et des mêmes tarifs, certaines de ces
compétences, comme l’assainissement, les ordures ménagères, les transports, etc , seront
particulièrement difficiles à harmoniser.
Même si, suite à cette création de Communauté
d’Agglomération, les dotations de l’Etat seront
réévaluées, il est à craindre que la fiscalité des
habitants s’envole et que cela se traduise par
une chute supplémentaire du pouvoir d’achat.
De plus, l’équilibre des territoires, très différents dans leurs caractéristiques économiques,
sociales, humaines, touristiques et autres, paraît être un enjeu particulièrement difficile à
atteindre.
Bien que, dans ce contexte, le rôle des élus
municipaux soit très limité, nous resterons vigilants afin que les intérêts de nos populations
locales soient bien défendus et préservés.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.
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Modification du tableau des effectifs
Après avis du comité technique, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide les suppressions et
les créations de postes, comme indiqués ci-dessous:
- suppression de poste de brigadier chef principal
- création de poste à mi temps d’adjoint
administratif de 2ème classe au 15/11/2016 et de
technicien principal de 1ère classe à temps plein au
01/01/2017 ;
- transformation de poste après évolution de
carrière ou examen professionnel d’un adjoint du
patrimoine de 2ème en 1ère classe et d’un agent de
maitrise à agent de maitrise principal.

Un arbre à chaque naissance
C’est sous le soleil radieux de ce début
novembre que samedi matin, au Complexe
sportif de la Viauderie, 15 familles sont venues
perpétuer la tradition qui consiste à planter
un arbre pour la naissance d’un enfant. Seize
arbres (un de plus que de famille, Louison et
Zoé sont jumeaux) ont ainsi été mis en place.
Ces nouveaux Chênes Verts et Pins maritimes
rejoignent sur le coteau surplombant le stade
ceux plantés les deux années précédentes.

Election des membres de la Communauté
d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz »
Les Communautés de Communes de Pornic et
de Cœur Pays de Retz ainsi que l’ensemble de
leurs communes membres ont, par délibérations
concordantes prises entre le 13 et le 25 juin
2016, statué favorablement à la création d’une
Communauté d’agglomération, au 1er janvier
2017, par fusion des Communautés de Communes
de Pornic et Cœur Pays de Retz et approuvé la
composition du Conseil communautaire de ce
nouvel EPCI.
La répartition des sièges adoptée au sein du futur
Conseil communautaire se fonde sur l’accord local
ci-dessous, établi conformément aux principes de
l’article L.5211-6-1 du CGCT :
La Commune de Saint Michel Chef Chef dispose
actuellement de 5 sièges au sein du Conseil
communautaire de la Communauté de Communes
de Pornic, et disposera après la fusion au 1er
janvier 2017, de 4 sièges au sein du futur Conseil
communautaire de la Communauté d’agglomération
« Pornic Agglo Pays de Retz ».
Suite à la proposition d’Alain GUIBERT de céder son
siège de Conseiller communautaire, Mme le Maire
propose dans un souci de représentation équilibrée
de la Commune à la Communauté et pour respecter
le vote de 2014, de maintenir un siège à la minorité.
Après un vote à bulletin secret, le Conseil municipal,
avec 25 bulletins liste complète et un bulletin
blanc, élit ses représentants au sein du Conseil
communautaire de la nouvelle Communauté
d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ».
Sont nommés au Conseil Communautaire : Irène
Geoffroy, Daniel Charpentier, Marie-Bernadette
Hamet et Alain Guillon.
Choisissez le nouveau logo de votre
agglomération jusqu’au 13 novembre minuit.
Vous pouvez toujours voter pour le logo de
Pornic Agglo Pays de Retz sur :
www.pornicagglo.peuplades.fr

Fleurs et Paysages : remise des récompenses
Après ce sympathique moment passé avec les plus petits, avait lieu dans la salle de
réception de la Viauderie, la remise des prix pour le concours municipal « Fleurs &
Paysages ». Les candidats étaient cette année au nombre de 29.
Et le palmarès 2016 est le suivant :
Grand Jardin
1er : M. Garnier Daniel - 44, route de Chauvé I 2ème : M. Dousset Michel - 26, rue de la Pierre Levée
3ème : M. Kergall jean Yves - 1, allée des Lacs I 4ème : M. Callens Michel - 9, impasse des Coteaux
Petit jardin
1er : Mme Colaisseau Marie Renée - 16, avenue des garennes
2ème : Mme Rivier Annick - 37, rue des Aubépines
3ème : M. Hennaff Jean Claude - 24, avenue du maréchal Joffre
4ème : Mme Dufour Annick - 14, route de Pornic
Les lauréats ont reçu des bons cadeaux et chaque participant est reparti avec un
arbuste (Pittosporum Tenuifolium).

La Direction Régionale des Finances Publiques : nouvelle offre de service
Un Centre de Contact prend en charge les appels
téléphoniques des contribuables de Loire-Atlantique
et répond également aux questions fiscales posées via
la messagerie sécurisée du site impots.gouv.fr.
Les objectifs de cette démarche sont multiples
et visent à développer l’accueil téléphonique pour
éviter au contribuable des déplacements physiques
et de l’attente inutile, à accompagner l’usager de
façon personnalisée dans l’utilisation du portail
impots.gouv.fr. Pour mémoire en 2015 en LoireAtlantique, au titre des impôts 169 000 contribuables
ont été reçus dont 115 000 dans le cadre des campagnes
d’avis d’imposition impôt sur le revenu, taxes foncières
et taxe d’habitation.

Médiathèque
Le mois des tout-petits !
Chaque mois de novembre est traditionnellement dédié aux tout-petits
(0-3 ans) : une belle programmation vous est à nouveau proposée cette année !
Pour rappel, toutes les animations sont ouvertes à toutes et à tous et sont gratuites.
Pensez à vous inscrire auprès de nous.
Samedi 12 novembre à 16h
Spectacle « Nuage » par la Compagnie Petite Terre Sauvage.
Un nuage se déploie lentement dans l’espace, au gré de l’imagination de chacun.
Des formes apparaissent et se transforment, parfois un être venu d’ailleurs naît…
Vendredi 18 novembre à 18h
Conférence sur les massages pour les bébés de 2 à 8 mois
Une conférence animée par Guillemette Bochereau pour découvrir les massages
pour les bébés, les bénéfices qu’ils peuvent apporter à l’enfant, mais aussi à la
relation parent-enfant.
Samedi 19 novembre (2 séances : 15h30 et 16h30)
Ateliers d’initiation aux massages pour les bébés
Le massage pour le bébé est l’art d’utiliser le toucher
nourrissant afin de communiquer avec son enfant,
pour lui montrer qu’il est aimé et respecté. C’est un
merveilleux moyen de créer un lien avec son bébé.
Spectacle à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic
Concerto pour deux clowns : Cie Les Rois Vagabonds
Dimanche 20 novembre à 16h00 - à partir de 8 ans - durée : 1h10
Tout commence comme un concert de musique classique avec au programme
Vivaldi, Strauss… mais seulement voilà, les musiciens sont des clowns ! Il y a, ELLE,
perruque blanche, robe de marquise, allure altière et violon à la main. Il y a, LUI, un
peu vouté, nez rouge, barbe hirsute, portant tuba et ballots de paille comme s’il
revenait des champs. Tout semble les opposer et pourtant, ils ne font rien l’un sans
l’autre, la musique les unit comme par magie.
Acrobates, équilibristes et musiciens
virtuoses, ces clowns modernes emmènent
le spectateur dans un enchantement visuel.
Sans paroles ou presque, ils nous livrent avec
humour un numéro d’artistes étonnant et de
toute beauté.
14€ plein tarif, 10€ tarif réduit (- de 25 ans)
Tarifs abonnés : 10€ plein tarif / 8€ tarif réduit
Gratuit pour les moins de 6 ans
Infos et réservations au 02 40 82 04 40
Messages des associations
MÊM PAPEUR
Spectacle « Nos années Bonheur », le
19 novembre à 20h30 et le 20 novembre
à 15h, salle Beauséjour. Dix chanteurs,
comédiens et musiciens marchands de
bonheur. Réservations :
Marie-Pierre - 06 81 28 27 57
Lydia - 06 81 45 57 47
Entrée 8 € Enfants 4€
Gratuit moins de six ans

CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Vente-exposition de tous nos articles,
faits main, avant les fêtes de fin d’année
le jeudi 24 novembre, salle Beauséjour
de 10 h à 18 h.
Nos rendez-vous hebdomadaires : Salle
des Associations : lundi à 14h Vannerie
et mardi à 14h Belote. Salle de Jade :
mercredi à 14h Tarot.
Contact Mme CONAN 0240275630

Primaire de la Droite et du Centre
Les primaires auront lieu les 20 et 27 novembre.
Pour Saint-Michel, un seul bureau de vote ouvert
pour tous les électeurs de la commune, de 8h à
19h, salle de Jade à Tharon-Plage.
Cinéma
Le mois des tout-petits en partenariat avec la
Médiathèque: dimanche 15 novembre à 11h00 :
La chouette, entre veille et sommeil
à partir de 3 ans (durée 40 minutes)
Laissez-vous bercer par la
Chouette du cinéma venue
vous conter d’étonnantes
histoires à la frontière du
rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du
soir, vision oniriques…autant
de thématiques qui toucheront les enfants comme les
parents.
L’Odyssée
Vendredi 11 à 20h30 et
dimanche 13 à 16h
[2h02] Biopic de Jérôme Salle
avec Lambert Wilson, Pierre
Niney et Audrey Tautou.
Sing Street
Samedi 12 à 18h [1h45]
Comédie musicale survitaminée
sur fond d’années 80.
Captain Fantastic
Samedi 12 à 20h30 et
lundi 14 à 20h30 [1h58]
Drame poignant entre rire et
émotion avec Viggo Mortensen.
Prix de la Mise en Scène
Un Certain Regard à Cannes.
CYCLE GRAND CLASSIQUE
Little Big Man
Lundi 21 à 20h30 en VO et
version restaurée [2h19]
Le chef d’oeuvre d’Arthur
Penn avec Dustin Hoffman
sur l’Amérique aux multiples
visages réalisé en 1970.
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€
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