N°117 - Du 21 avril au 27 avril 2017
Exposition « Sauvages des rues - Belles et Rebelles »
L’exposition « Sauvages des rues – Belles et
Rebelles » a été créée en 2013 par le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Loire-Anjou, puis reprise en 2016 par
l’Association pour le Développement du Bassin
Versant de la baie de Bourgneuf qui la met à
disposition de ses adhérents (38 communes de Vendée et de Loire-Atlantique).
Cette exposition a pour objectif de changer le regard des habitants de la commune
sur la flore spontanée qui pousse en ville, et qui est encore parfois appelée à tort
« mauvaises herbes ». Elle invite les habitants à s’interroger sur les notions de « beau »
et de « propre ».
L’exposition permet d’amorcer la discussion avec les habitants de la commune sur
les sujets des dangers des pesticides pour la santé et l’environnement, l’évolution du
désherbage dans les communes… Grâce à cette exposition en extérieur, les habitants
(re)découvrent la flore spontanée suite à la suppression des pesticides sur l’espace
public. Cette exposition est composée de 19 posters qui illustrent avec une photo et
une citation, une herbe spontanée pouvant être rencontrée en ville.
L’exposition sera en place dans nos espaces publics
du jeudi 4 mai au jeudi 1er juin 2017.
Afin d’accompagner cette exposition, un dépliant est mis à disposition des habitants
en mairie et au bureau d’information touristique de Tharon. Il comprend un plan
de localisation des 19 posters et un question/réponse sur ces plantes. Nous vous
invitons en vous promenant, à découvrir cette exposition en suivant l’itinéraire que
vous trouverez ci-dessous :

Etat Civil
Naissance
"le 4 avril : Allya MORICE,
		
26 avenue des Roses
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.
Pensez à apporter une pièce d’identité.
Effacement des réseaux avenue Chevrier
et avenue de la Convention
Comme chaque année, la commune lance très
en amont ses budgets et ses marchés publics
pour éviter la réalisation de travaux pendant la
période estivale.
Aussi, lorsque les travaux d’effacement des réseaux ont été engagés début octobre 2016, la
durée du chantier était fixée à 5 mois.
Si les travaux sous chaussée, la pose des mâts
d’éclairage, la pose des coffrets ont été réalisés
avant le 20 décembre, il n’en va pas de même
pour le branchement au réseau Enedis.
Nos multiples interventions orales et écrites
n’aboutissent pas. Nous avons saisi le SYDELA,
maître d’ouvrage des travaux qui nous répond
aujourd’hui :
« Depuis 3 années, nous subissons un dysfonctionnement important, relevant de la responsabilité d’Enedis qui pénalise fortement la mise
en service des chantiers électriques réalisés par
SYDELA [...]. J’ai donc rencontré personnellement le directeur régional d’Enedis pour lui
rappeler que cette situation est inacceptable
et lui ai demandé de me communiquer au plus
tard fin avril, un plan d’action qui permette de
mettre un terme à cette situation. »
Vous trouverez le contenu intégral de ce courrier sur le site Internet www.stmichelchefchef.
fr/effacement-des-reseaux
Comme vous, nous déplorons la situation
actuelle qui ne nous incombe pas.

Les vide-greniers sur la commune
Dimanche 14 mai à 7h : Place du Marché, Tharon-Plage
Tennis Club Saint-Michel : 14€ - 06.67.24.01.18
Jeudi 25 mai de 9h à 18h : Place du Marché, Tharon-Plage
CAP Horizon : 14€ ou 15€ - 06.76.93.75.95 ou videgrenier.caphorizon@gmail.com
Samedi 27 mai : Place du Marché, Tharon-Plage
A.P.E.L. Ste Bernadette : 12€ - 06.95.38.38.67
Dimanche 28 mai de 9h à 18h : dans les rues de Tharon
Les P’tits Pieds dans l’Eau : 02.40.27.67.59 du lundi au vendredi.
Dimanche 4 juin : Place du Marché, Tharon-Plage
Océane Football Club : 06.43.00.80.98 ou nathalie.maraud@wanadoo.fr
Dimanche 11 juin : Place du Marché, Tharon-Plage
CDJ SPORT EVENT : 06.18.42.22.58
Dimanche 18 juin : dans les rues de Tharon
Association des Commerçants et Artisans: 06.24.30.74.03 ou 02.40.39.92.31 ou
marlenesavary@yahoo.fr
Dimanche 2 juillet à 6h : Place de l’Église, Saint-Michel
Tennis Club Saint-Michel : 14€ - 02.40.39.82.81
Dimanche 9 juillet : Place du Marché, Tharon-Plage
Amicale des chasseurs de l’Aiguillon : 06.31.85.76.29
Dimanche 23 juillet de 9h à 18h : Esplanade du Port de Comberge
Cercle des Plaisanciers : 06.66.52.31.06 ou videgrenier@cpsm-asso.fr
Dimanche 6 août de 9h à 18h : Place du Marché, Tharon-Plage
Pornic Basket Saint-Michel : 6€ - 06.51.12.35.21 ou bricabrac.pbsm@gmail.com
Dimanche 10 septembre de 8h à 18h : Place du Marché, Tharon-Plage
Association des Sapeurs-Pompiers : 06.84.50.28.96
Dimanche 17 septembre : Place de l’Eglise, rue du Chevecier
Association des Commerçants et Artisans : 10€ - 02.40.39.48.32 ou 06.82.45.26.12
Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.
Cinéma
Les Schtroumpfs et le village perdu
Vendredi 21 à 15h30 et dimanche 23 à
15h30 [1h30] Animation
Notre Révolution Intérieure
Vendredi 21 à 21h[1h15] Documentaire.
Film de clôture du Festival Au-delà des
Préjugés 4€

Miss Sloane
Dimanche 23 à 21h [2h12]
Drame politique avec
Jessica Chastain.
Voyage à travers le cinéma français
Lundi 24 à 21h [3h15] Documentaire de
Bertrand Tavernier sur l’Histoire du cinéma français.

La Belle et la Bête
Samedi 22 à 21 en 3D [2h09] Fantastique, Baby Boss
Mercredi 26 à 15h30 [1h38] Animation.
musical.
Ciné-Goûter 4€

Messages des associations
CINÉPHILES 44
Si vous vous intéressez à l’histoire du septième art, Cinéphiles 44 vous conseille
d’assister à la séance Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier au
Cinéma Saint-Michel, le lundi 24 avril à 21h. Après 6 ans de préparation, 80 semaines
de montage, plus de 950 films vus et revus, Bertrand Tavernier réalise un documentaire inestimable et vivement enrichissant. Nos critiques sur www.cinephiles44.com

Messages des associations
CENTRE NAUTIQUE LA CORMORANE
Rendez-vous le dimanche 23 avril au Centre Nautique pour le Critérium Départemental catamaran,
planche à voile.
BOULES THARONNAISES
Concours de boules tharonnaises les 22 et 23 avril
au boulodrome, en doublette (tirage au sort intégral).
A TIRE D’AILE
Le club associatif propose au public de découvrir le
parapente et ses accessoires, le week end du 29 et
30 avril sur le site des terres rouges (plage de Gohaud). Durant ce week-end, les pilotes seront là
pour vous accueillir et répondre à vos questions.
Ces pilotes sont pour la plupart des purs, c’està dire qu’ils exercent le vol libre, sans moteur.
Ils n’utilisent que les ascendances. Participation
financière : 20€
HIRONDELLE
Sortie Nature le samedi 6 mai de 10h à 12h autour
de la flore sauvage du littoral des Terres Rouges.
Rens. et insc. au 02 51 74 02 62.
CROIX ROUGE
Atelier d’accueil et d’écoute, lundi 8 mai de 9h à 12h
au 8, rue des Tonneliers - ZA de la Princetière.

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