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La Coulée Verte et la Coconnière plus accessibles
L’allée de la Coulée Verte située au bout de l’impasse des Boutons d’Or trop pentue a
été allongée afin de rendre la circulation piétonne plus aisée.
L’ancien passage a été fermé à l’aide de ganivelles et quelques arbres ont été plantés.

Etat Civil
Naissances
"le 7 janvier : Lilwenn RONSE, 20 rue des
Tamariniers
"le 9 janvier : Thelma BONIFAIT, 15 avenue
Pierre Chauvet
Décès
"le 11 janvier : Jean BRISARD, 8 avenue des
Bleuets – 85 ans
"le 12 janvier : Philippe DURET, 19 rue
Desgrées du Lou à Nantes et 22bis rue Ernest
Chevrier - 77 ans

Le chemin de la Coconnière devenu difficilement praticable à la suite d’intempéries à
également été repris par le Service Voirie.

La Commune met en vente des biens communaux
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la ville de Saint-Michel-Chef-Chef
propose à la vente des biens qui ne présentent plus d’intérêt municipal.

Sièges de cinéma

non rabattables, parfait état.

2 bureaux en aluminium
L : 150cm H : 73cm P : 75 cm

6 tables d’écolier

L : 110 à 120cm H : 66cm P : 45cm

Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
30 janvier à 20h, salle du Conseil.
Ordre du jour :
1 - élection des membres des commissions
thématiques communautaires
2- composition de la commission
intercommunale des impôts directs (CIID)
3 - opposition au transfert de la compétence
PLU à la Communauté d’agglomération
Pornic Agglo Pays de Retz
4 - régularisation rétrocession impasse des
Merisiers dans le domaine public
5 - budgets primitifs 2017
6 - budget annexe « aménagement centre
bourg »
7 - participation aux frais de fonctionnement
école privée
8 - attribution des subventions
9 - subvention pour voyages scolaires
linguistiques
10 - bourse écoles de musique
11 - assistance maîtrise d’ouvrage marché
assurances
Voir et être vu est important pour la
sécurité de tous.

Machine à bois

Robland K260 de 1984

Voiture Express de 1997
157843km démarreur et neiman HS

Voiture Kangoo de 2004
185 000 km

Mais aussi des pièces détachées pour Kangoo.
Merci d’adresser votre proposition de prix, par courrier, sous pli confidentiel avec
la mention « vente de biens communaux » avant le 17 février.
Plus de détails et de photos sur : www.stmichelchefchef.fr/ventes-de-biens-communaux

Depuis 2011, les véhicules sont équipés de feux
de jour, (ou feux diurnes à leds notamment).
Ces feux sont conçus pour améliorer la visibilité
des véhicules en plein jour et ne se substituent
pas aux autres feux de circulation (feux de
position, feux de croisement et feux de routes).
Dès que l’obscurité se fait ressentir, bien penser
à basculer en feux de nuit.

Travaux Eaux Usées : Enquêtes publiques
La Communauté d’Agglomération
« Pornic Agglo Pays de Retz » a
pour projet la création d’un bassin
tampon sur la commune de SaintMichel-Chef-Chef afin de sécuriser
et de fiabiliser les systèmes de
transfert d’eaux usées. Pour cela,
deux enquêtes publiques auront
lieu conjointement en mairie du 1er
au 17 février 2017 inclus.

Messages des associations
CEKAMM

La première enquête porte sur l’utilité publique du projet et l’intérêt de réaliser ce bassin
tampon. La deuxième est une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les
terrains à acquérir par voie d’expropriation et d’identifier les propriétaires.
Un commissaire-enquêteur a été désigné et recevra le public pendant les permanences
du mercredi 1er février de 9h à 12h, le mercredi 15 février de 9h à 12h et le vendredi
17 février de 13h30 à 16h30. Le public pourra consulter le dossier et formuler ses
observations sur le registre disponible à l’accueil de la mairie aux jours et heures
d’ouverture. Celles-ci pourront également être adressées, par écrit, au commissaireenquêteur à l’adresse de la mairie.
Messages des associations et des écoles
LES PLANCHES DU REDOIS
La pièce qui va être présentée en 2017 au Cinéma Saint-Michel, par la troupe des
Planches du Redois, a été écrite par Anny Daprey et s’intitule Pauvres Pêcheurs :
Robert et Yvonne ne se supportent plus et se disputent à longueur de temps. A bout,
Robert décide de faire une mauvaise blague à sa femme : disparaître pendant deux
jours, histoire de provoquer chez son épouse un électrochoc susceptible de changer
son humeur. Il parie même ses économies avec son ami et voisin Pierrot qu’elle sera
dans tous ses états, et s’en délecte à l’avance…Mais le plan va prendre une tournure
imprévue… Les dates de représentations sont en mars : samedi 4 à 20h30, dimanche
5 à 14h30, vendredi 10 à 20h30, samedi 11 à 20h30, dimanche 12 à 14h30, mardi 14
à 20h30, vendredi 17 à 20h30, samedi 18 à 20h30, dimanche 19 à 14h30, samedi 25
à 20h30, dimanche 26 à 14h30, mardi 28 à 20h30 et en avril : samedi 1er à 20h30
et dimanche 2 à 14h30. Les réservations pourront être effectuées à partir du 1er
février, du lundi au samedi et de 17h à 20h , par téléphone au 06 63 83 63 52 et par
mail à l’adresse lesplanchesduredois@orange.fr
FINGERS IN ZE NOZ
L’association de jeux organise la 2nd
édition de St Michel sur un Plateau,
journée jeux ouverte à partir de 16 ans.
Connaisseur ou néophyte, chacun pourra trouver son bonheur parmi un panel
de jeux variés et nombreux : agriculteur
au 16ème siècle dans Agricola, aventurier
dans Arcadia Quest, Conan ou Talisman,
survivant dans Room 25, chef viking
dans les pillards de la mer du nord...
Longs, courts, à dés, à pions, à jetons
ou à cartes, à 2, 3, 5, 7, de placements,
de gestion ou
de bluff, les jeux
vous attendent ce
samedi 4 février
de 14h à minuit,
salle des Renardières. Restauration sur place.

ECOLE SAINTE-BERNADETTE
Le directeur se tient à la disposition
des familles au 02.40.27.81.31 pour
les inscriptions de la Petite Section au
CM2. Merci de venir au rendez-vous
avec le livret de famille et le carnet
de santé. Pour plus de renseignements, consulter le site de l’école :
journalbernadette.jimdo.com

Cinéma
Père Fils Thérapie
Vendredi 27 à 20h30 et dimanche 29 à 16h
[1h32] Comédie avec Richard Berry et Jacques
Gamblin
Mes Trésors
Samedi 28 à 20h30 [1h31] Comédie avec Jean
Reno, Reem Kherici et Camille Chamoux
Hedi, un vent de liberté
Lundi 30 à 20h30 en VO [1h33] Drame romance
de Mohamed Ben Attia. Ours d’argent du meilleur acteur au Festival de Berlin
N

SORT

IE

Sahara ATIONALE
Mercredi 1er à 15h30 [1h26] Animation avec les
voix d’Omar Sy et Louane.

APEL SAINTE-BERNADETTE

Loto le samedi 4 février, salle Beauséjour. Ouverture à 18h30, début à 20h.
Bon d’achat de 250€, tablettes, machine
à coudre, caméras, plancha, panier garni... 28 tours, 3€ la carte, 15€ les 6 + 1
gratuite. Lot surprise 2€ la carte / 5€ les
3. Bar et restauration sur place.

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€

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