N°109 - Du 17 février au 23 février 2017
Une nouvelle place de La Poste
La voirie de la place de La Poste, entre les giratoires de la rue du Redois et de la
rue des Renardières, est en très mauvais état, la circulation à certaines heures est
difficile. Elle nécessite une reprise complète.
Aussi cette année, le programme de réfection de voirie sera intégralement consacré
à cet investissement (139000€). Le projet a été présenté aux riverains en décembre
dernier et il est très attendu.
La feuille de route qui a été donnée au Cabinet Prieur est de :
- remettre en valeur la voirie et les trottoirs ;
- assurer la sécurité des élèves tout en permettant une circulation apaisée des
transports scolaires.
Cet espace, en zone 20, placera le piéton au cœur des déplacements, sans pour
autant interdire la circulation aux véhicules.

Etat Civil
Décès
"le 31 janvier : BOUYER Jean – 76 ans
145 route de Chauvé
"le 8 février : TANNOU Thierry – 53 ans
5 rue du Laurier
Médiathèque
Concert & Danses samedi 18 février à 16h
La chorale de St Gildas de la Mer vous propose
un concert de chants de musique classique
accompagnée de jeunes danseuses du groupe
Jil. Le répertoire sera varié : Chants sur la Création, Stabat Mater de Kodaly, Ave Verum de
Mozart (instrumental).
Entrée libre, concert gratuit.

Médiathèque Lettres de mon Moulin
22 bis rue du Redois - 02 40 27 86 30
mediatheque@stmichelchefchef.fr
Comprendre le traitement de l’eau
Demande de carte d’Identité : les démarches changent au 1er mars
A compter du 1er mars prochain, les usagers qui souhaitent obtenir une Carte
Nationale d’Identité devront effectuer leur demande dans une commune équipée
d’un dispositif de prise d’empreintes digitales. Ces nouvelles modalités permettront
de sécuriser la Carte Nationale d’Identité, un titre désormais valable 15 ans et qui
reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
La Préfecture a choisi d’équiper 30 communes
dans le département.
La mairie de Saint-Michel-Chef-Chef n’étant pas
équipée du dispositif, il sera donc impossible
de se faire délivrer une carte d’identité dans
notre commune.
Les demandes peuvent être déposées sur RDV aux mairies de :
- Pornic, Rue Fernand de Mun (02 40 82 31 11)
- Saint-Brevin-les-Pins, 1 place de l’Hôtel de ville (02 40 64 44 44)
Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré-demande en ligne sera
disponible sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr (à partir du 1er mars)

Dans le cadre du contrat d’exploitation passé
avec Veolia Eau, Atlantic’eau a inauguré mercredi 8 février, un nouveau parcours pédagogique de l’usine de traitement d’eau potable
des Gâtineaux.
Le parcours a été présenté pour la première
fois aux enfants des 2 écoles de la commune.
Après la visite du site, les enfants et les élus présents ont pu découvrir une tablette 3D ludique
et un petit film d’animation du circuit de l’eau.

Venez découvrir un spectacle en avant-première au Canopus
Après une semaine de résidence artistique dans notre salle municipale culturelle
« Le Canopus », la compagnie de théâtre Citrus vous propose un presque one man
show le vendredi 24 février à 20h30.
Ce show comique intitulé Impeccab ! présente les
tribulations de Nono, un jeune homme de la campagne,
face à la vie moderne.
Résumé : Nono, agriculteur de Saint Samé un peu porté
sur la «goutte», vit seul avec sa mère, mais quand celleci doit s’absenter il faut faire face seul aux tracas du
quotidien et même si le système D fonctionne très bien,
l’argent va vite devenir un souci. Sous le regard amusé de
personnes de son entourage, Nono va découvrir la vraie
vie !
Tarif : 6€ (pas de réservation)
Lecture à voix haute : Florilège
Lire à voix haute consiste à transmettre oralement à des
auditeurs sa propre lecture d’un écrit. Lire à voix haute,
c’est faire entendre en public l’œuvre d’un auteur. C’est
l’art de prendre la parole en public pour interpréter un
roman, une nouvelle, un poème, une correspondance...
Evelyne et Vonick, sous le nom des Causeuses, vous
proposent de les rejoindre le dimanche 19 février à
16h, dans la salle du Canopus. Leurs lectures vivantes
sauront vous offrir toutes les nuances de sens et les
rythmes des textes pour une interprétation littéraire la
plus juste possible. L’entrée est gratuite.
L’incroyable histoire de Gaston et Lucie
Monsieur Lune sera à l’affiche de l’Amphithéâtre de
Pornic, mercredi 22 février à 15h30.
À Boville, tout le monde se trouve beau. Par contre,
tout le monde trouve Gaston très moche. C’est en
quelque sorte l’exception qui confirme la règle. Un
matin, le Soleil refuse de se lever. Gaston quitte la
cage du cirque où il travaille pour partir avec courage
vers l’antre du Soleil tirer cette histoire au clair...
À partir de 5 ans - Durée : 0h50 - Placement : Assis. Tarif unique : 5 euros.
Informations et réservations au 02 40 82 04 40.

Cinéma
Cinéma en Famille jusqu’au 21 février !
4€ la place pour tous et à toutes les séances.
Louise en hiver
Vendredi 17 à 15h30 [1h15] Animation de
Jean-François Laguionie
SORT

IE

NATIO
Rock n Roll
NALE
Vendredi 17 à 20h30 et lundi
20 à 18h [2h03] Comédie de
et avec Guillaume Canet et
Marion Cotillard

Your Name
Samedi 18 à 15h30 [1h46] Animation manga
L’ascension
Samedi 18 à 20h30 et mardi 21 à 16h [1h43]
Comédie avec le nantais Ahmed Sylla
Dalida
Dimanche 19 à 16h [2h04] Biopic sur la chanteuse avec Sveva Alviti et Jean-Paul Rouve
Chanda, une mère indienne
Lundi 20 à 20h30 en VO [1h36]
Comédie dramatique
Tous en scène
Mercredi 22 à 15h30 [1h48]
Animation
La La Land
Mercredi 22 à 20h30 et vendredi 24 à 20h30
[2h08] Comédie musicale multi-primée avec
Ryan Gosling et Emma Stone
Sahara
Jeudi 23 à 15h30 [1h26] Animation
Primaire
Jeudi 23 à 20h30 [1h45] Comédie dramatique
avec Sara Forestier et Vincent Elbaz

Messages des associations
CENTRE NAUTIQUE CORMORANE

BOULES THARONNAISES
L’Amicale Bouliste Tharonnaise organise
un tournoi en doublettes avec tirage au
sort intégral le samedi 25 et le dimanche
26 février.
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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