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Chères Micheloises, Chers Michelois, Chères Tharonnaises, Chers Tharonnais,
Je vous souhaite personnellement et au nom de la municipalité une année 2021 pleine de vie, de joies, de
solidarité et surtout de pleine santé !
C’est dans ce premier numéro de l’année 2021 que « Le Chef-Chef » vous est présenté dans une version
modernisée. Il vous informera, tous les mois, de la vie de votre commune en complément de Facebook,
Instagram et du site internet. Ce mensuel permettra de détailler les projets en cours ou à venir pour
redonner du dynamisme à notre commune.
Nous passons depuis mars dernier des mois difficiles, marqués par cette pandémie qui vient perturber notre quotidien
tout comme la vie de notre belle commune. Je souhaiterais remercier sincèrement tous ceux qui, en première ligne, ont eu
à faire face dans notre commune à cette situation exceptionnelle: tous les soignants, les personnels des services publics et
en premier lieu les agents communaux mais aussi les commerçants, les enseignants, les bénévoles des associations…qui,
dans des organisations particulières, ont permis que la vie s’adapte et continue. Vous le savez cette situation sanitaire a
impacté notre installation. Votre équipe municipale s’est mise, fin mai, rapidement au travail afin de reprendre l’intégralité
des dossiers. Ainsi, nous avons allié la gestion de la crise à l’ambition que nous avons pour Saint-Michel-Tharon.
Le dynamisme de notre commune est bien là et il vient d’être confirmé par les chiffres du recensement; nous sommes
désormais 5261 habitants. C’est une bonne nouvelle et nous devons poursuivre dans une urbanisation maitrisée,
respectueuse de l’identité communale, en valorisant notre patrimoine tant bâti que naturel.
Il n’y aura pas cette année de cérémonie traditionnelle de vœux, moment d’échange, de partage et de vision sur l’avenir.
Vous pourrez me retrouver en vidéo sur www.stmichelchefchef.fr. Vous allez découvrir dans « Le Chef Chef » que notre
ambition n’a pas faibli. Nous la devons à mon équipe et moi-même, à vos nombreux soutiens et encouragements. Je tiens à
remercier Martine Jamin, lauréate de notre concours, pour la photo de la pêcherie qui illustre les vœux 2021 de notre ville.
Pour 2021, nous vous invitons à poursuivre ensemble, à donner vie à nos projets communaux, en faisant vivre la solidarité,
le partage. Pour 2021, je vous souhaite le meilleur pour vous-mêmes et vos proches, la santé bien sûr mais aussi la joie de
se retrouver dans notre si belle ville.
Eloïse BOURREAU-GOBIN
Maire de Saint-Michel-Chef-Chef

Retour sur l’année 2020

MARS
Elections municipales
MAI
Installation
du nouveau
Conseil
Municipal

JUIN
Piétonnisation
et extension
gratuite sur
l’espace public
pour favoriser
le commerce
local

JUILLET
Refus de l’installation
d’un bâtiment de culte
des témoins
de Jéhovah

JUIN
Mise en place de la
plateforme Cofonder :
plus de 300 habitants
inscrits en quelques
jours

SEPTEMBRE
Le Rendez-vous
des Associations

JUILLET-AOÛT
Spectacles en
déambulation
NOVEMBRE
Réunion publique : travaux
de sécurisation de la route
des Plantes

DÉCEMBRE
Réalisation d’une
fresque par Les Oides
avenue de Touraine

DÉCEMBRE
Création des décors
par les services
techniques et
Village de
Noël

DÉCEMBRE
Maintien du
lien social
avec les
aînés :
appels
téléphoniques
et distribution des
colis de Noël

DÉCEMBRE
Maintien des
festivités de Noël
avec les enfants

Les projets pour l’année 2021
URBANISME ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Adjoint : Rémy ROHRBACH

CHARTE DE DÉVELOPPEMENT
URBANISTIQUE
Une charte de développement
urbanistique sera élaborée avec les
habitants, notamment en lien avec
l’urbanisation future de la zone des
Bahuchets.

BUDGET PARTICIPATIF

Le budget participatif permettra
aux habitants de s’impliquer dans la
réalisation de projets de quartier ou
sur l’ensemble de la commune.

ENFANCE, JEUNESSE ET SOLIDARITÉS
Adjointe : Sandrine COLAS

LOGEMENTS SOCIAUX

GROUPE SCOLAIRE

Une réflexion sera menée en faveur
de nouveaux projets afin de répondre
aux exigences de la loi relative à
la solidarité et au renouvellement
urbain (SRU).

L’étude concernant le restaurant
scolaire a été étendue à l’ensemble
du groupe scolaire afin de se projeter
dans l’avenir pour prendre en compte
la cohérence de chaque espace.
Enseignants et parents d’élèves du
conseil d’école ont été associés à
cette démarche.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Adjoint : Dimitri BENOIT

RÉALISATION D’UN PUMPTRACK
À ST-MICHEL-THARON
Ce projet va réhabiliter un lieu
délaissé et permettre à tous de
pratiquer le BMX, le roller, le skate,
la trottinette et la draisienne sur un
circuit fait de virages et de bosses,
dans un espace naturel et familial. Le
bois sera entièrement préservé.

AIRE DE FITNESS SUR LE
FRONT DE MER

Une structure de fitness sera installée
sur le front de mer. Joggeurs,
marcheurs et autres sportifs
pourront effectuer des exercices de
renforcement musculaire avec une
vue sur le littoral.

SÉCURITÉ

Adjoint : Dimitri BENOIT

L’AUBAUDIÈRE ET CHEMINS COMMUNAUX

La municipalité souhaite développer les mobilités douces dans nos campagnes et mettre en valeur
notre patrimoine grâce à la remise à niveau de nos chemins communaux.

RAYONNEMENT TOURISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Adjointe : Anne HONO-TESTU

SAISON CULTURELLE

La saison culturelle hors période
estivale sera développée avec des
spectacles, festivals et expositions au
sein de la salle du Canopus, dans le
respect des mesures en vigueur.
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DYNAMISME COMMERCIAL
DES MARCHÉS DE NUIT

Les trois marchés nocturnes
hebdomadaires seront conservés
avec le souhait de privilégier les
artisans locaux sur l’un d’eux.
Une réflexion est en cours sur les
autres marchés, en lien avec les
représentants des commerçants.

BIEN-VIVRE ENSEMBLE, VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE
Adjointe : Françoise COUILLEAU

MOBILITÉS DOUCES

LA COULÉE VERTE

La coulée verte est l’espace naturel
qui relie Saint-Michel et Tharon à
travers des prairies humides.
Des panneaux ludiques accessibles
à tous seront installés d’ici
l’inauguration officielle au printemps.

Le Chaussidou ou chaussée à voie
centrale banalisée est un dispositif
destiné à sécuriser les déplacements
des cyclistes, apaiser la circulation
et favoriser le partage de la route. Il
sera expérimenté sur quelques voies
communales.

ACCESSIBILITÉ

RÉAMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE ANGEL

Plusieurs aménagements en faveur
de l’accessibilité sont prévus sur les
différentes plages, dans le Bois Roy
ainsi que dans le vieux cimetière de
Saint-Michel.

L’espace Angel sera aménagé et
accueillera un espace de fitness, des
jeux pour enfants ainsi qu’une aire de
spectacles.

DÉVELOPPEMENT URBAIN, TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Adjoint : Yvon JACOB

RÉNOVATION DE LA VOIRIE

Plusieurs chaussées sont à l’abandon
et déformées, parfois sans évacuation
des eaux de pluie. A titre d’exemple,
des travaux sont prévus route de
Chauvé, avenue d’Anjou et place de
la Chapelle Ste-Anne.

CENTRE-BOURG DE THARON

La concertation s’ouvrira sur
l’aménagement du centre bourg
de Tharon. Les cohérences des
espaces,
des
circulations
et
mobilités, des intérêts économiques
seront débattues lors de comités de
pilotage.

CANOPUS

Le bâtiment sera mis aux normes
et valorisé grâce à une meilleure
visibilité du site (aménagement
extérieur et pose d’oriflammes). La
toiture sera refaite.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public communal sera
rénové et étendu.
900 000€ sur 6 ans seront consacrés
à la rénovation du parc d’éclairage
public qui est très vétuste.

CENTRE-BOURG DE
SAINT-MICHEL
Le stationnement sera rendu plus
accessible et pratique pour les
usagers. Les travaux seront réalisés
au plus vite.

TRAVAUX DE RESTAURATION
DU CALAIS
En lien avec Pornic agglo Pays de
Retz, des travaux de restauration du
cours d’eau du Calais seront réalisés
en début d’année. Les habitations
aux abords seront ainsi protégées.

FINANCES ET VIE ÉCONOMIQUE
Maire : Eloïse BOURREAU-GOBIN

BUDGET

Afin d’améliorer la transparence des
finances communales, le budget
et le compte administratif seront
votés fin mars. Dans le cadre du
contexte actuel, le maintien des taux
d’imposition sera soumis au vote.
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PORT DE COMBERGE

En partenariat avec le syndicat du
port, la jetée sera sécurisée avec le
remplacement des garde-corps.

Parole à la minorité

Les élus à votre écoute

Chers Michelois et Tharonnais,
L’année qui s’achève a été très difficile à
vivre pour nous tous. Elle a bouleversé
nos relations familiales et sociales et
apporté des inquiétudes sur l’avenir de
certains secteurs économiques touchés
par les fermetures administratives.
La vie municipale a été, elle aussi,
impactée. Les élus de la minorité
municipale déplorent qu’à ce jour
aucune réflexion ne soit engagée avec les
commissions municipales sur les projets
structurants annoncés. Seuls des micros
projets sont présentés en commission.
A ce jour nous ne disposons d’aucune
vision sur les orientations du budget
2021. Il sera voté tardivement, fin mars,
ce qui limitera, compte tenu des délais
des marchés publics, le lancement de
chantiers avant l’été.
Seule action importante : «le chef chef»
qui devient mensuel. Très attendu
tous les vendredis par les habitants,
il perdra beaucoup de son intérêt en
particulier pour les associations pour
qui il représentait un support souple
d’utilisation et pour les habitants qui
disposaient d’informations pragmatiques
au plus près de la vie municipale.
Les élus d’ «agir ensemble, avec passion»
minorité responsable, continueront en
2021 d’intervenir de manière constructive
pour défendre les intérêts de notre
commune et de ses habitants.
Nous vous présentons tous nos meilleurs
vœux pour 2021. Que cette année vous
garde en bonne santé, et vous apporte
joie, sérénité et réussite dans vos projets.
Nous avons une pensée particulière pour
ceux qui souffrent, pour les actifs, les
entrepreneurs, et les associations de notre
commune. Souhaitons que 2021 vous
soit douce et agréable, vous permette
de renouer les liens familiaux et sociaux
si essentiels au bien vivre ensemble et
que notre pays retrouve le dynamisme
économique et la paix sociale.
Belle et heureuse année à tous.
Vous pouvez nous joindre par mail :
stmichelchefchef2020@gmail.com
Liste « agir ensemble, avec passion »
Irène Geoffroy, Laurent Masson,
Bernadette Mellerin, Denis Barré,
Fabienne Leroux et Corinne Lescop
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES – Dépôt Légal
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Directrice de la publication : Eloïse BOURREAU-GOBIN, Maire - Rédaction : Sandra DAVAL et Anaïs CHAUVEAU

Service Communication : 02 40 64 99 99 - communication@stmichelchefchef.fr
www.stmichelchefchef.fr - Facebook @saintmichelchefchef - Instagram @villedesaintmichelchefchef

Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef
17, rue du Chevecier
Lundi au Vendredi 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Samedi de 10h à 12h (pour les formalités administratives)
02 40 64 99 99 - mairie@stmichelchefchef.fr

