N°114 - Du 31 mars au 6 avril 2017
Le skipper Jean-Pierre Dick en visite à Saint-Michel-Chef-Chef

Halte aux nuisances sonores !

Le skipper Jean-Pierre Dick qui a participé au dernier « Vendée Globe » sur son
monocoque « St Michel-Virbac » se déplace le vendredi 7 avril prochain à SaintMichel-Chef-Chef.

Les travaux, jardinages... sont réglementés par
un arrêté préfectoral et un arrêté municipal.

Après une visite de la Biscuiterie St Michel, qui l’a sponsorisé, il échangera avec les
enfants des deux écoles, qui ont suivi cette course. Il sera ensuite reçu au Centre
Nautique La Cormorane par Eric Coulon, Président et Madame Le Maire qui lui
remettra la médaille de la ville, à partir de 16h15. Le film de cette course sera présenté
et le skipper se prêtera à un temps d’échanges.

Ceux-ci sont autorisés tous les jours, sauf les
dimanches et jours fériés selon les périodes et
heures suivantes :
- du 15 septembre au 15 juin : de 7h00 à 20h00
- du 16 juin au 14 septembre : de 9h00 à 12h00
et de 14h30 à 19h00

Médiathèque
Catherine, Rebecca et les bénévoles,
vous proposent une large collection de
documents pour adultes et enfants.
Horaires : mardi : 16h - 18h30, mercredi : 10h
- 12h30 et 14h - 18h30, jeudi : 16h - 18h30, vendredi : 16h - 19h, samedi : 10h - 12h et 14h - 18h.
Les Michelois et Tharonnais sont invités à venir saluer ce grand champion
au Centre Nautique La Cormorane le vendredi 7 avril à 16h15.
Lutte contre les chenilles processionnaires du pin
Très
urticantes,
les
chenilles
processionnaires du pin sont à l’origine de
nombreuses réactions allergiques pour
les humains comme pour les animaux
domestiques.
Il existe différents moyens de lutte
(écopiège, piège à phéromones,
traitement au bacille du Thuringe) comme
indiqués sur le site internet de la Mairie
www.stmichelchefchef.fr/especes-nuisibles
La FDGDON44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles) va organiser sur la commune de Saint Michel-Chef-Chef
une campagne de lutte contre ces insectes. Le traitement se fera par pulvérisation,
depuis le sol, de bacille de Thuringe. Il aura lieu à l’automne, période pendant laquelle
les chenilles ingèrent une grande quantité de feuillage. Son coût sera à la charge des
propriétaires. Plus d’informations sur www.fdgdon44.fr
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent se faire connaître
auprès de la mairie avant août. Une fiche d’information précisant le coût du
traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Pour plus d’informations sur les modes de traitements, vous pouvez contacter le
service environnement de la Mairie ou par mail : alouerat@stmichelchefchef.fr.

Tarifs : La médiathèque municipale est un service public où chacun peut entrer librement et
consulter gratuitement les ouvrages sur place.
En revanche, pour tout prêt, une inscription est
obligatoire. Les bibliothécaires vous renseigneront sur les modalités d’inscription.
- Michelois et Tharonnais : 10€ par an.
- Hors commune : 20€ par an.
- Vacanciers : 6€ par mois + caution de 70€.
- Gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux et les assistantes
maternelles de la commune.
Prochaines animations : Concert « Vivaldi for
ever », vendredi 31 mars à 19h et Atelier collectif d’écriture le samedi 1er avril à 10h30

Messages des associations

Pensez au dépistage du cancer du sein !
Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie et c’est
entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposées. Détecté tôt, le cancer du
sein guérit dans 9 cas sur 10.

BARAKA’ZIC

Le meilleur moyen de détecter le cancer du sein, c’est
la mammographie de dépistage. Plus une anomalie est
détectée tôt, plus le cancer du sein se guérit facilement.
Si vous êtes âgées de 50 à 74 ans, vous recevez tous les
deux ans une invitation pour effectuer une mammographie
de dépistage. Vous n’avez rien à payer !
Lors de la consultation, présentez votre carte Vitale ainsi que le bon de prise en
charge qui vous a été transmis avec votre invitation. L’Assurance Maladie règlera
directement le radiologue.
Soyez connectés à nos plages !
Envie de découvrir les plus belles plages de Saint Michel-Chef-Chef ?
L’application mobile gratuite https://labishi.net/ permet de découvrir les photos et spécificités de ces plages classées Pavillon Bleu.
Des vacances ensoleillées au Centre de Loisirs
Les vacances de Printemps arrivent à grands pas ! Il est temps de vous procurer
le billet d’avion qui vous permettra de nous rejoindre : Destination Pacifique Sud !
En effet, nous allons découvrir les cultures du bout du monde, en compagnie de
Vaïana.
Pour bien commencer la semaine, un petit déjeuner aux saveurs exotiques sera
offert aux enfants. Les journées qui vont suivre seront ponctuées de sorties comme
la pêche à pied, le marché et des activités plus scientifiques avec la création d’un
aquarium d’eau de mer, la fabrication de radeaux, de cabanes dans les bois…
La sortie à l’Océarium du Croisic avec la découverte des poissons des mers chaudes
semble indispensable pour bien clôturer cette première semaine.
Par ailleurs, nous proposons aux parents de participer avec leur enfant aux activités du mercredi 12 avril après-midi avec la création de tableaux à la manière des
aborigènes. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de loisirs.
C’est pendant cette deuxième semaine, que
Vaïana nous racontera les différentes légendes
et croyances de ces îles mystérieuses : Te Fiti,
les totems et Tiki, l’ile de Taha’a… avec une journée au parc de loisirs « Parcofolies », le mercredi 19 avril.
Vous pouvez consulter le planning sur le site internet de la mairie. Pour tout renseignement et inscription, consultez le service jeunesse au 06-20-87-15-23 et
alsh@stmichelchefchef.fr.
Cinéma
CINÉ-DÉBAT : La Mécanique des flux : Vendredi 31 à 9h00 et à 20h30 [1h24]
Documentaire sur les migrants. Séance animée par des associations. 4€
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ : À PARTIR DU 1ER/04, LES SÉANCES DU SOIR SERONT À 21H

Noces : Lundi 3 à 21h [1h38] Drame belgo-pakistanais. 4€
La Ferme des Animaux : Mercredi 5 à 15h30 et samedi 8 à
15h30 [1h13]. Un chef d’oeuvre de l’animation des années 50 en
version restaurée exceptionnelle. Ciné-goûter 4€.

FILENSOI
Stage Trace de Soi (déployez votre créativité au
moyen de l’argile, la peinture, l’écriture) le vendredi
7 avril de 9h30 à 13h à l’Atelier du Pré Billy, impasse
route du Pré Billy. Aucun prérequis. 4 places. 60€.
Infos et réservation :gamou44@sfr.fr et
07 86 65 15 48
CRÉA’CORPS
Stage d’éveil au sport de 2 à 6 ans à partager avec
son enfant durant les vacances de Pâques au Complexe de la Viauderie du 10 au 14 avril. Séance 2-3
ans de 10h à 11h, séance 4-6 ans de 11h15 à 12h15.
Inscription auprès d’Annie au 06 79 60 96 16.
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, 1516 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-Chef-Chef.
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.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef

Programme complet sur : www.stmichelchefchef.fr/cinema
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