N°112 - Du 17 mars au 23 mars 2017
Le concours 2017 des Fleurs et Paysages est lancé
Tous les ans, la municipalité organise son concours Fleurs et Paysages. Ce concours
a pour but de récompenser les actions menées par les habitants en faveur de
l’embellissement et du fleurissement des parcs, jardins, bâtiments, espaces publics
ou privés et de la création d’un environnement favorable à l’accueil et au séjour, aussi
bien des habitants que des touristes.
Saint-Michel-Chef-Chef détient le
label « Trois Fleurs » depuis 2006 et
a obtenu le Prix Régional Coup de
Coeur en 2016.
Le concours est ouvert aux
particuliers, aux commerçants et
aux enfants. De façon impérative,
la décoration florale et végétale
doit être visible de la rue.
Le règlement du concours est disponible sur le site internet de la commune
www.stmichelchefchef.fr/concours-fleurs-et-paysages ou disponible en version
papier à la mairie. Vous avez jusqu’au 28 avril pour vous inscrire.
Coup de propre sur le front de mer
A partir du 20 mars, la
commune va engager un
chantier de réfection des
tubes et des bornes du front
de mer, la restauration et
le ravalement du Grand
Escalier.
De plus, une entreprise
spécialisée va procéder à la
suppression de nombreuses
bornes de béton (environ 90)
entre le Redois et le Port de
Comberge et après la source
de Tharon vers le sud, là où
aucun problème de sécurité
ne se pose.

Election présidentielle
Le premier tour est fixé le dimanche
23 avril 2017 et le second tour aura
lieu le dimanche 7 mai 2017.
Les bureaux de vote, situés à la Mairie et à la
salle de Jade, seront ouverts de 8h à 19h.
Permis de construire : modification du
seuil pour le recours à un architecte
Depuis le 1er mars, le seuil pour le recours à
un architecte a été modifié. Désormais, tous
les permis de construire pour un projet de
construction dépassant 150m² doivent être
réalisés par un architecte.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service urbanisme qui vous
accompagnera dans votre projet de construction. Contact : 02 40 64 99 93
urba2@stmichelchefchef.fr
Permanence d’accueil du public : du lundi au
vendredi de 9h à 12h.

Changement d’heure
Est-ce qu’il sera tard plus tôt ou tôt plus tard ?

Tous ensemble sur la plage du Redois
Un nouvel accès à nos plages
pour personnes à mobilité
réduite (PMR) sera réalisé sur la
plage du Redois.
Il permettra aux personnes ayant
des difficultés à se déplacer
d’accéder plus facilement à nos
plages. La rampe s’étendra sur
20 mètres de longueur et 1,60
mètre de largeur.
Ces travaux seront réalisés
prochainement

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26
mars, à 2h00 du matin, il conviendra d’avancer
vos montres d’une heure, c’est-à-dire à 3h00.
Relais Assistantes Maternelles
Les permanences du Relais Assistantes Maternelles sur le secteur
de
Saint-MichelChef-Chef
seront
suspendues du 13
avril au 23 avril 2017.

Un bistrot mémoire inauguré
Un bistrot mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant
avec des troubles de la mémoire ainsi que leurs aidants, proches et professionnels.
C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, partager ses interrogations et ses difficultés dans un
climat de détente et de convivialité sans inscription
préalable. Un psychologue et une équipe de bénévoles formée assurent l’accueil. Lors des séances,
des thèmes d’échange ou interventions (professionnelles, loisirs…) peuvent être proposés.
Les séances de Bistrot Mémoire sont organisées
l’après-midi, en semaine, dans un lieu public
ouvert à tous, par exemple un café.
C’est avec cette vision que le Bistrot Mémoire Côte de Jade s’est installé le 7 mars
au Bar restaurant Le Château à Pornic et sera ouvert un mardi sur deux de 15h à
16h30.

Concours de dessin
Dans le cadre du festival « Au-delà des Préjugés »
organisé par les bénévoles du Cinéma Saint-Michel,
un concours de dessin est ouvert aux 3-6 ans et aux
7-12 ans intitulé : Artistes d’aujourd’hui, citoyens
de demain sur le thème « Tous différents, tous
ensemble !».
Les enfants devront inscrire au dos du dessin leur
nom, prénom, âge et numéro de téléphone et
déposer leur dessin avant le 20 avril au cinéma ou à
la médiathèque.
Le tirage au sort aura lieu lors de la dernière
séance du festival le 21 avril. A gagner : des places
de cinéma, des livres et pour les plus grands une
initiation au rôle de projectionniste avec l’un des
bénévoles.
Cinéma

Prochaines rencontres :
21 mars : les troubles de la mémoire et leurs impacts sur le quotidien
4 avril : Présentation du CLIC ou parler de la maladie à ses proches
19 avril : Alzheimer et souvenirs anciens : l’intérêt de se replonger dans le passé

Split
Dimanche 19 à 20h30 [1h57]
Thriller d’épouvante de M.
Night Shyamalan. 4€

Renseignements au 02 40 21 30 15 ou sur www.bistrot-memoire.com

Roues libres
Lundi 20 à 20h30 en VO [1h42]
Action comédie avec Zoltán
Fenyvesi. 4€

Exposition des écrits d’un Poilu pendant la Grande Guerre
Exposition gratuite du 22 mars au 27 avril à la Nouvelle Maison de l’Histoire, rue du
Clos du Pin à La Bernerie-en-Retz.
Les cartes postales furent pendant la
Guerre 14-18 le moyen pour les Poilus d’entretenir des relations avec leurs familles.
C’est dans cet esprit que l’association « Vue
sur le Marais » a pu retracer la vie du soldat
Auguste Lechat à travers cette correspondance. Vous retrouverez au fil de cette exposition le vécu de la majorité des soldats
tout au long du conflit.

Il a déjà tes yeux
Mardi 21 à 20h30 [1h35] Comédie avec Lucien
Jean-Baptiste. 4€
My skinny sister
Mercredi 22 à 18h en VO [1h35] Comédie dramatique de Sanna Lenken. 4€

Messages des associations
CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier
d’accueil et d’écoute autour d’un café
avec un psychologue le lundi 3 avril 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. C’est tellement
réconfortant de pouvoir parler.

TENNIS CLUB SAINT-MICHEL
Tournoi du 8 au 15 avril ouvert aux catégories suivantes : 9 ans, 10 ans, 11 ans,
12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans, 17-18 ans,
séniors hommes et dames, seniors + 35,
50, 60, 70, hommes et dames ,
Inscription au 06 68 64 91 89
Règlement au Tennis Club 30 bis, avenue
des sports 44730 Saint-Michel-ChefChef.

CÔTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB
Le CJAC a créé une section sport adapté depuis
le début de la saison sportive qui a participé au
championnat de France de cross country organisé par la Fédération Française de Sport Adapté
(FFSA) le samedi 11 mars à Cholet. Un des jeunes
athlètes est devenu à cette occasion, champion de
France dans sa catégorie (Espoir Masculin) et les autres
ont dignement représenté les couleurs du club.

Le festival de lutte contre les différences et
les discriminations. Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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