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■ Le PouLiguen
Le ConseiL muniCiPaL en

Jean-Loup Chatellier
conseiller municipal
Ses activités professionnelles et personnelles ne lui
permettant plus de pouvoir
s’investir auprès des élus du
groupe d’opposition Le Pouliguen autrement, Sandrine Launay a démissionné du conseil
municipal. Elle est remplacée
par Jean-Loup Chatellier qui
arrivait directement après
elle sur la liste du Pouliguen
autrement. Il siégera au sein
des commissions culture-fêtesanimation, sports, tourismeartisanat-commerce, jeunesseaffaires scolaires et commission
du personnel. Jean-Loup Cha-

1. Débat d’orientation budgétaire
Malgré un contexte économique toujours tendu et des dotations de l’État estimées en baisse de 196 000 €, la commune
envisage de consacrer en 2017 une enveloppe budgétaire
importante à l’investissement de l’ordre de 4,185 millions
d’euros. Cet effort sera porté par une imposition stable
sans recours à la fiscalité locale, par la cession d’un terrain
boulevard de la Libération (1 560 000 €), par un emprunt de
3 millions permettant d’assurer l’équilibre des investissements
programmés (les taux actuels de crédit étant particulièrement
attractifs) et par un endettement résiduel bas de 3 515 000 €.
Les frais de personnel seront en hausse de 1,09 %. Ce montant correspond au glissement vieillesse/technicité des agents
des collectivités et à la mise en place du parcours professionnel carrière et rémunérations.

tellier a été installé lors de la
séance du conseil du lundi
27 février.

■ À retenir
Cours de cuisine. Organisé par l’Atelier du goût mercredi 8 mars à
15 h 30 salle de la Duchesse-Anne, près de la caserne des pompiers. Bruno
Baconnais, chef pâtissier du restaurant L’Océan au Croisic, réalisera une
tarte au citron façon verrine. Dégustation à l’issue du cours. Tarif : 5 € la
séance. Contacts et réservations : 06 63 70 88 94, atelierdugout44@gmail.
com, www.atelierdugout44.fr
Après-midi chantants de la Presqu’île. Jeudi 9 mars, de 14 h 30
à 16 h 30, salle de la Duchesse-Anne. La prochaine rencontre sera animée
par Muriel Rivalan, chef de chœur à Guérande et Pornic. Tarif : 3 €.
Contacts : 02 40 42 28 80, amc.pi@orange.fr, http://pagesperso-orange.
fr/acj-loirebretagne/amcpi

2. Les grands investissements
Isolation thermique extérieure, remplacement de la chaudière
et des sols de l’école maternelle Victor Hugo : 400 000 €.
Rénovation de la salle des marais : 100 000 € (actuellement
ce lieu abrite les services de l’aide sociale et la PMI qui seront
transférés dans quelques mois place de la Duchesse Anne ; ils
seront remplacés par les bridgeurs) Chauffage de l’église (cet
été) : 80 000 €. Rénovation de la salle des fêtes (sanitaires,
cuisine, sol sur la scène, chaudière) : 30 000 €. Quai Sandeau :
1 350 000 €). Place de la gare stationnement longue durée :
750 000 €. Hôtel de ville (peinture menuiseries extérieures et
renforcement de la charpente de Bimont) : 45 000 €.
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3. Interventions des oppositions
Pour la formation Le Pouliguen autrement, le débat d’orientation budgétaire d’aujourd’hui n’éclaire en rien le conseil
municipal et à travers lui les Pouliguennais sur les orientations
de politique générale qu’entend donner la majorité dans son
action municipale. « Tel qu’il nous l’a été remis, le Dob ne
remplit aucunement son rôle », mentionne Norbert Samama. De son côté, Christian Canonne (Agir ensemble pour le
Pouliguen) regrette que dans ce Dob, les prospectives et les
perspectives du centre Les Korrigans n’aient pas été abordés.
« Vous nous avez réunis pour nous demander nos avis et
depuis plus rien, pas de nouvelles de votre part. J’ai peur
que cela se termine en « eau de boudin ». La structure se
dégrade de plus en plus », note Chistian Canonne

4. Locaux
communaux
de Ciné’Phare

mis

à

disposition

Le conseil accepte le renouvellement de la convention
d’utilisation de la salle du Pax (230 places) avec l’association
Ciné’Phare pour une durée de trois ans, à compter de ce
samedi 4 mars.

5. Opposition au transfert de la compétence PLU
Dans le cadre de la loi Alur (Accès au logement et à un
urbanisme rénové), Cap Atlantique devient compétente
automatiquement le 27 mars, en matière de PLU (Plan local
d’urbanisme), sauf opposition des communes. Après délibération, le conseil s’oppose à ce transfert de la compétence PLU à
Cap Atlantique.

LE MAIRE A RÉSILIÉ LE BAIL, L’AFFAIRE DEVANT LA JUSTICE

Le restaurant de la plage du nau
sera-t-il ouvert cet été ?
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L’histoire
Votre audioprothésiste au Pouliguen depuis 10 ans du Pouliguen de 1854 à 1960
Audu Audition

Afin de corriger au mieux votre audition les
laboratoires Audu Audition agrées avec la
plupart des mutuelles sont à votre écoute.
Maintenant présent sur la presqu’ile depuis
15 ans, Sébastien Audu audioprothésiste
diplôme d’état, vous reçoit et étudie avec
vous en fonction de vos attentes, de vos besoins et de votre budget la meilleure solution pour pallier a votre déficience auditive.
Nous travaillons après et sur prescription
médicale, en effet la visite et l’ordonnance
du médecin ORL sont indispensables pour
votre appareillage éventuel.

greniers de La mémoire.

rechargeables étanches et connectables
avec votre smartphone ou tablette, ou en
core des intras-auriculaires a adaptation
immédiate sans empreintes qui procurent
un confort inégalé jusqu’à présent. Nous
avons aussi des appareils simples et économiques qui conviennent a des personnes
ayant une vie quotidienne plus casanière. Il
existe vraiment une gamme très variée en
fonction des besoins

Le Rechargeable par Phonak
1ère aide auditive
au monde équipée
d’une batterie
lithium-ion

Danielle Papion, présidente
des Greniers de la mémoire
durant plus de 20 ans, avait
laissé sa place lors d’une assemblée générale extraordinaire le
29 septembre dernier à Joël
Benkemoun. Ce dernier, sur
proposition du bureau de l’association, l’a nommée présidente
d’honneur de l’association tandis que Geneviève Boulo a été
déclarée membre d’honneur,
une reconnaissance officielle
du travail réalisé pour l’histoire
de la commune par le couple
Boulo (Jacques est décédé il y
a quelques mois). Ce fut le moment fort de la dernière assemblée générale qui s’est tenue
vendredi 24 février.

édition de deux
cahiers

Silk SIEMENS

Il est également impératif de faire des essais avant acquisition définitive, c’est pourquoi chez Audu Audition nous vous proposons une période de 4 à 5 semaines d’essai
avant de vous décider. Nous vous proposerons toutes les dernières avancées technologiques avec aujourd’hui un choix très varie comme par exemple des aides auditives

Pour de simples renseignements ou une
étude personnalisée n’hésitez plus et
contactez nous au 02.51.10.22.67 ou
rendez nous visite sur notre site internet
www.auduaudition.fr

Audu Audition
12 rue de la providence
44510 Le Pouliguen
02 51 10 22 67
Proche de la Poste
Angle grand rue et rue
de la providence

L’article 6 des statuts des
Greniers (qui datait d’octobre
1994) a été revu. La durée du
mandat présidentiel, non mentionné auparavant, est fixée à
trois ans, exceptionnellement
reconduit à une seule fois. « Je
réitère que je ne ferai qu’un
seul mandat de trois ans, car
il faut savoir avancer dans le
bon sens afin que l’association reste pérenne », a mentionné Joël Benkemoun. Par la
suite, il a indiqué que « le bilan
de l’association était très positif à tous les niveaux, Danielle

Danielle Papion, Joël Benkemoun et Geneviève Boulo

nous a laissé un chemin tout
tracé ». Les commissions de travail (livres, visites en direction du
public) créées il y a cinq mois,
sont en marche. « Cela permet
à chacun de trouver sa voie
au sein de l’association »,
explique le président.
Au fil des ans, les Greniers de
la mémoire évoluent en délaissant les expositions au profit
maintenant de l’édition (sortie de
deux livres sur le charme des villas balnéaires et l’incontournable
promenade). « Aujourd’hui,
nous allons raconter dans
des cahiers, l’histoire du Pouliguen de 1854 (création de la
commune) à 1960 (début du
balnéaire populaire). Le pre-

mier cahier s’appellera Naissance de la commune avec au
programme son histoire, les
limites limitrophes, la famille
Benoît. Le deuxième (en projet) reprendra les mandats des
maires du Pouliguen durant
cette période. Mais pour que
ces projets se réalisent, nous
recherchons des bénévoles
ayant soit des connaissances
informatiques, soit désireux
d’animer des visites guidées
l’été », indique Joël Benkemoun. Autre suggestion, les
Greniers envisagent d’organiser
une veillée autour de l’histoire
du Pouliguen, animée par un
conteur et illustrée par de la
musique et des saynètes.

