N°99 - Du 9 décembre au 15 décembre 2016
Repas des Aînés
Le traditionnel repas des aînés de la commune s’est tenu le mercredi 7 décembre. Plus
de 230 personnes se sont rassemblées dans la joie et la bonne humeur pour échanger
et partager un repas de Noël animé par deux musiciens.
Dans son discours, Madame Le Maire a
salué particulièrement Germaine Haran,
la doyenne de la ville, 104 ans, qui est
fidèle à ce repas. Donatien Morice, doyen
du jour, fait figure de jeune homme avec
ses 91 ans.
Madame Le Maire a rendu hommage a
Jacqueline Barraud, Présidente d’honneur
du Club Détente et Amitié qui nous a
quittés récemment.
Retrouvez l’ensemble des photos sur www.stmichelchefchef.fr/repas-des-aines

Prix « Tout-Petit Je Lis »
Notre municipalité accorde une place importante à la culture et la petite enfance. Les
livres jouent un rôle essentiel dans le développement de l’enfant. Dans le cadre du
mois des Tout-Petits, la médiathèque Lettres de mon Moulin poursuit son partenariat
avec les médiathèques de St Père en Retz et de la Plaine sur Mer, les multi accueils et
les RAM (relais d’assistantes maternelles) pour le prix « Tout petit je lis ».
Cette année, 5 livres étaient en compétition. Cette sixième édition a rencontré un très
beau succès, avec 157 votes pour St Michel Chef Chef. Le livre lauréat est « Tout le
monde bâille ».
La ville est heureuse d’offrir l’album gagnant à l’ensemble des enfants de la commune
nés entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016. 13 familles étaient présentes à
cette remise le 3 décembre. Les familles qui n’ont pas pu se joindre à cette cérémonie,
peuvent venir chercher leur cadeau à la Médiathèque.

Changements d’horaires et fermetures
Médiathèque :
le mercredi matin : de 10h à 12h30
(au lieu de 10h à 12h)
Fermeture à 16h (au lieu de 18h) les samedis
24 et 31 décembre en raison des fêtes de fin
d’année.
Multi-Accueil :
La Ronde des Cubes sera fermée du 26 au 30
décembre
Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
12 décembre à 20h, salle du Conseil.
Ordre du jour :
- débat d’orientations budgétaires 2017
- décisions modificatives sur budgets
- autorisation ouverture crédits avant budget
primitif 2017
- demande clôture régie produits amendes de
police
- marchés publics fournitures d’entretien et
scolaires
- tarifs communaux pour l’année 2017
- modification simplifiée du PLU n° 3
- acquisitions parcelles
- aménagement du centre bourg : convention
co-maîtrise d’ouvrage avec un bailleur social
- lancement consultation et constitution
comité pilotage pour réhabilitation ALSH
- SYDELA : récupération TVA sur éclairage
public
- régime indemnitaire personnel communal
La Mairie aux couleurs de Noël
Imaginées et installées par les Services
Techniques, venez admirer les décorations de
Noël dans le hall de la Mairie.

Cinéma
Les têtes de l’emploi
Vendredi 9 à 20h30 et mercredi 21 à
20h30 [1h30]
Comédie avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein et François-Xavier Demaison

Le Client
Lundi 12 à 20h30 en VO [2h03]
Par le réalisateur de Une Séparation.
Prix du Scénario et du Meilleur Acteur
au Festival de Cannes.

Polina danser sa vie
La Fille de Brest
Samedi 10 à 20h30 [2h08] Drame d’Em- Mercredi 14 à 20h30 et mercredi 21
manuelle Bercot sur l’affaire du Mediator à 18h [1h48] Drame avec Anastasia
Shevtsova, Niels Schneider et Juliette
Binoche

Papa ou Maman 2
Dimanche 11 à 16h [1h26]
Comédie avec Laurent Lafitte et Marina
Foïs

Ma Famille t’adore déjà
Jeudi 15 à 15h [1h24]
Comédie avec Arthur Dupont et Thierry
Lhermitte. 4€. dans le cadre d’Un
après-midi au ciné avec le CLIC Pornic

CYCLE GRAND CLASSIQUE
Vivement Dimanche !
Lundi 19 à 20h30
en version restaurée [1h55]
Le chef d’oeuvre de
François Truffaut avec Fanny Ardent et
Jean-Louis Trintignant.
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€ I Abonnement 10 places : 50€

Médiathèque
Animations de Noël
Samedi 17 décembre à 15h et mercredi 28 décembre à 15h:
Atelier créatif «Origami de Noël»
Pour clôturer la thématique asiatique, venez réaliser vos décorations de Noël en
origami. Ces ateliers s’adressent à tous, petits et grands, à partir de 6 ans.
Entrée libre, ateliers gratuits, réservation obligatoire.
Vendredi 23 décembre à 16h30 « Contes et chants de Noël »
Venez découvrir et redécouvrir les contes traditionnels
(ou pas !) et chanter de beaux chants qui permettront tout
doucement et gaiement de préparer la veillée de Noël…
Jeudi 29 décembre à 16h30 : « Contes du bout du monde »
Un dernier voyage en Asie, à travers des contes originaux et féériques…
Messages des associations
GALET’S JADE
Le Cercle Celtique Galet’s Jade organise
le week-end des 17 et 18 décembre un
marché de Noël à
la salle Beauséjour.
Venez
nombreux
voir les stands des
artistes exposants.
Le Père Noël sera de
passage le dimanche
à partir de 16h.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
L’arrivée du Père Noël par la mer, si le
temps le permet, aura lieu au Grand
Escalier à Tharon le 17
décembre. Spectacle
de rue, maquillage et
goûter gratuit pour les
enfants. Promenade
en calèche. Vin chaud,
crêpes, café. Feu
d’artifice avec sono.

« 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 :
LES LABELS DE LA COMMUNE
1* Villes et Villages Fleuris
Sous notre mandature, la dernière visite de ce
label date de juillet 2013.
A cette époque, le plan de gestion différenciée
des espaces verts venait d’être finalisé et l’exécution de la première tranche du boulevard de mer
n’était pas encore lancée, mais tout était prêt.
Le plan de gestion a été élaboré par un agent
des espaces verts de la commune et l’adjointe
en charge de ce dossier.Ensuite, la réalisation du
boulevard de mer a vu le jour et n’a pas arrêté
d’être critiquée par la municipalité actuelle : mobilier urbain inapproprié, plantations trop nombreuses, cheminement piétonnier inadapté, etc.
Aujourd’hui, la commune reçoit le prix « Coup
de cœur » de Loire Atlantique pour ces réalisations qui sont le résultat du travail fait par notre
équipe il y a plus de 3 ans.
Comment la municipalité actuelle peut-elle se
flatter de ce qu’elle n’a pas accompli ? Qu’elle a
tant décrié ! Qu’elle dénigre encore aujourd’hui !
2* Pavillon Bleu
Ce label passe tous les ans sur notre commune
pendant la saison estivale. Les conclusions de
celui-ci sont très loin d’être aussi agréables que
celles de Villes et Villages Fleuris et reflètent le
travail de la municipalité.
En effet, il est reproché une baisse d’investissement par rapport aux critères du Pavillon Bleu,
une carence des résultats d’analyse des eaux de
baignade, une absence des actions de sensibilisation à l’environnement et enfin les drapeaux
sont non conformes aux critères du label.
Nous avons déjà à plusieurs reprises dénoncé le
manque d’intérêt de la municipalité envers l’environnement et le cadre de vie de la commune.
Celui-ci a été réaffirmé par le label Pavillon Bleu.
Allons-nous conserver ce label pour les années à
venir ?
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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