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Réfection des éléments de maçonnerie des jetées du Port de Comberge
L’entreprise Merceron de Challans (85), spécialiste des travaux en milieu maritime a
débuté les travaux de remise en état des jetées du Port qui s’élèvent à 89 889€ TTC.
Dans un premier temps, l’entreprise intervient sur la partie en sous-face située sur
le début de la jetée sud et la cale d’accès de mise à l’eau. Il s’agit de reprendre les
longrines et poteaux en béton dont les ferraillages sont corrodés.
Dans un second temps,
l’entreprise interviendra sur
l’ensemble des éléments
maçonnés apparents
intérieurs au bassin et
procèdera à la réparation du
béton fissuré ou éclaté. Le
ferraillage est ensuite traité et
refermé avec du béton ou de
la résine.
Enfin, la même opération
sera effectuée sur les parties
Un Bois Roy encore plus accueillant
L’an dernier, d’importants travaux d’aménagement avaient été réalisés dans le
Bois Roy. En janvier de cette année, les services techniques sont une nouvelle fois
intervenus pour quelques réalisations.
Dix nouvelles tables de pique-nique ont été mises en place en remplacement
d’anciennes abimées ou disparues.
Près des structures de jeux, trois escaliers et des lisses de protection ont été
également refaits.

Rendez les trottoirs aux piétons
Nous constatons une recrudescence du stationnement sur les trottoirs notamment
dans les centres de nos bourgs. Au-delà de l’infraction au code de la route, punie par
une amende de 135€, c’est un manque élémentaire de respect aux piétons. En effet,
figurent parmi eux en première ligne les enfants, les personnes à mobilité réduite
ainsi que nos seniors. Ils sont souvent obligés de se mettre en danger en empruntant
la chaussée pour contourner un véhicule en mauvais stationnement.
Même si le stationnement ou l’arrêt sont de brèves durées, il n’en demeure pas moins
que pendant ce laps de temps aussi court soit-il, les conducteurs mettent en danger
un autre usager de la route. Aussi, nous vous recommandons de faire preuve de
civisme, car nous partageons tous le même espace public dans nos déplacements.
Le service de Police municipale interviendra pour faire respecter le stationnement.

Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
27 février à 20h, salle du Conseil.
Ordre du jour :
1) lancement procédure déclaration d’utilité
publique pour création cheminement doux
2) vente du bar-brasserie « La Caravelle »
3) financement des projets « jeunesse »
4) subvention FSIPL GP 2017
5) admission en non-valeur
6) mise à disposition logements au CCAS pour
des logements d’urgence
7) emplois saisonniers 2017
Les aides pour les personnes âgées
Le Département est en charge de l’accompagnement des personnes âgées avec pour
objectif de favoriser l’autonomie et la vie à
domicile. Cela passe par plusieurs services :
- Aide financière pour payer les services d’aides
à domicile (APA)
- Service de téléassistance : un bracelet ou
pendentif pour prévenir les secours
- Service de transport à la demande : avec
«Lila à la demande» pour 2.40€.
Info au 02 40 99 10 00.
- Annuaire pour choisir sa résidence :
www.loire-atlantique.fr/hebergement
- Aide financière pour adapter son logement :
sous conditions de ressources. Info au Guichet
Unique au 02 40 67 26 64
- Un lieu d’information important : le Centre
Local d’Information et de Coordination (CLIC)
de Pornic. Info au 0 800 30 77 12 (appel gratuit)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Saint-Michel se tient à votre disposition
pour plus d’informations et vous orienter dans
vos démarches : ccas@stmichelchefchef.fr et
02 40 64 99 94.
Permanences : le lundi et mercredi de 9h à 12h
et le mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h
Nouveau commerçant sur la commune
Bienvenue à notre nouveau toiletteur
canin Canilook au 15, rue du Bréneau
Contact : Patrice Caillet au 06 68 62 21 82

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)
Messages des associations

PAROISSE SAINT GILDAS
Horaires des messes en mars : samedi 4
à 18h à St Michel, samedi 18 à 18h à St
Michel et samedi 25 à 18h à Tharon.
CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier
d’accueil et d’écoute autour d’un café
avec un psychologue le lundi 6 mars de
9h à 12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de
la Princetière à St Michel.
Rencontre gratuite et confidentielle, en
groupe ou en tête à tête.

Prochaine collecte salle Beauséjour le jeudi 2 mars
de 16h30 à 19h30.
Toutes les précautions sont prises pour garantir la
sécurité du donneur. Le volume prélevé est ajusté
en fonction du volume sanguin circulant, et une
personne en bonne santé récupère rapidement le
volume sanguin ou plasmatique prélevé. L’entretien avant le don vérifie votre état de santé. Il faut
être majeur et avoir entre 18 et 70 ans.
Cinéma
La La Land
Vendredi 24 à 20h30 [2h08] Comédie musicale
multi-primée avec Ryan Gosling et Emma Stone
Tous en scène
Samedi 25 à 15h30 [1h48] Animation

CENTRE NAUTIQUE CORMORANE
Le trio Demain la Veille se produira le
26 février à 16h à l’occasion d’un goûter-concert au Centre Nautique. Seront
interprétées les chansons de Brassens.
Le concept : chacun apporte de quoi
goûter et la rémunération des artistes se
fera au chapeau,le nombre de places est
de 65 personnes.
MEM’PAPEUR
La troupe de théâtre Mem’Papeur
présente son spectacle Nos Années
Bonheur, samedi 25 février à 20h30
et dimanche 26 février à 14h30 à la
salle Saint-Roch à St Père-en-Retz.
Renseignements au 06.81.28.27.57 ou
06.81.45.57.47.

Don du sang : appel aux dons

Seuls
Samedi 25 à 20h30 [1h30] Fantastique d’après la
bande dessinée à succès

CAP HORIZON
Le célèbre magicien Sébastien Paris
viendra ravir petits et grands le samedi 4
mars lors d’un de ses spectacles d’Yvan
l’aventurier, adapté pour les 3/12 ans.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant à l’une des 2 séances qui se
dérouleront à la salle Beauséjour : 15h30 ou 17h30. Par mail:
associationcaphorizon@laposte.net
Ou par telephone au 06 86 87 63 28
Ou par courrier avec votre règlement :
Cap Horizon 8 place de la poste - Ecole
de l’horizon - 44730 St Michel Chef Chef.
Après chaque séance, un goûter sera
offert aux enfants avec la participation
des Délices de St Michel.
Tarifs:5€/enfant.7€/adulte.gratuit moins
de 3 ans

Live by night
Dimanche 26 à 20h30 [2h09] Thriller de et avec
Ben Affleck
Corniche Kennedy
Lundi 27 à 20h30 [1h34] Drame français de Dominique Cabrera

Durant 3 jours, les
dimanche 19, lundi
20 et mardi 21 mars
2017, le cinéma est
au tarif unique de 4€
dans votre Cinéma
Saint-Michel.
Au programme :
Dimanche 19 mars à 20h30 : SPLIT
Lundi 20 mars à 20h30 : ROUES LIBRES (en VO)
Mardi 21 mars à 20h30 : IL A DÉJÀ TES YEUX
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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