N°118 - Du 28 avril au 4 mai 2017

La commune de Saint-Michel-Chef-Chef a décidé de s’équiper d’un aspirateur de
déchets urbains « Glutton ».

Election présidentielle
Le résultat du premier tour de
l’élection présidentielle pour
notre commune du dimanche 23
avril 2017 :

Le but premier est d’équiper le personnel en charge de la propreté publique d’un outil
efficace, valorisant et agréable à utiliser. Cet outil est électrique, non polluant et non
bruyant.
Cet aspirateur s’utilise partout, sur sol sec, où la balayeuse ne peut pas intervenir. Le
Glutton s’utilise sur tous types de sols.
Il aspire tous les déchets passant dans un tube de 125 mm : Papiers, cartons, paquets
et mégots de cigarettes, canettes et bouteilles en plastique ou en métal, déjections
canines, feuilles mortes, déchets coincés dans les grilles d’arbre, copeaux de bois,
d’acier ou d’aluminium, etc.
Cet investissement, d’un montant de 14 500€, sera opérationnel dès samedi avenue
Chevrier pour ramasser les confettis du carnaval.
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J. Cheminade
Le KERV’ANIMA SHOW au canopus
Un spectacle vivant entre Rire et Chansons, sur le thème de la télévision, où l’on
retrouve des invités revisités par nos deux artistes dans des situations improbables.
Marie dans son rôle de chanteuse
comédienne et Michel dans la grande
tradition des imitateurs reprend
de célèbres personnages comme
Laspalès, Coluche, Aznavour, Bourvil,
Johnny, Devos, Renaud, Zitrone…
Des sketchs, des chansons, des
parodies, du visuel, seront autant de
moments délicieux à savourer...
Un spectacle original, enjoué et
résolument drôle... à ne manquer
sous aucun prétexte !
Nous vous donnons rendez-vous
samedi 29 avril 2017 à 20h30 à la
salle du Canopus, 6,00€ (pas de
réservation possible).

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.

Journée du souvenir des victimes de la
déportation du dimanche 30 avril
Une gerbe sera déposée à 11h, au monument
aux morts de Saint Michel Chef Chef
Commémoration du 8 mai 1945
Messe à 10h en l’église de la Plaine sur Mer,
11h30 dépot de gerbe au monument aux morts
de St Michel Chef Chef, 12h00 vin d’honneur
salle des Renardieres.
Vous êtes invités à participer nombreux à ces
célébrations

Les transports scolaires

Cinéma

Inscription/réinscriptions du 2 mai au 15 juin 2017 :
•

Vous inscrivez votre enfant pour la première fois : inscrivez-le par internet sur lila.loire-atlantique.fr (rubrique lila
scolaire) ou présentez-vous en mairie de résidence.

•

Vous réinscrivez votre enfant : Renouvelez son dossier par internet sur
lila.loire-atlantique.fr (rubrique lila scolaire) avec votre identifiant et votre
mot de passe. Attention, si vous ne recevez pas d’accusé de réception dans les
48h, contactez le service transports scolaires au 02 28 25 03 60.

•

Vous pouvez aussi déposer la feuille de réinscription complétée et signée en
mairie de résidence ou l’envoyer au service transports scolaires après l’avoir
validée et signée.

Gardes alternées :
•

Pour les gardes alternées nécessitant l’utilisation de 2 circuits différents,
chaque parent doit procéder à l’inscription de son enfant.

Dossier en attente d’affectation d’établissement :
•

Renvoyez votre inscription entre le 2 mai et le 15 juin avec la mention « sous
réserve ». Recontactez le service transports scolaires dans les meilleurs délais
pour la confirmation ou annulation de la demande.

Toute réinscription reçue après le 15 juin 2017 entrainera une pénalité de 20€.
Toute nouvelle inscription reçue après le 18 août 2017 ne pourra pas être prise
en charge pour la rentrée.
Les cartes de transport devront être retirées en mairie, à compter du vendredi 25
août 2017.
Les heures de passages des bus sont disponibles en mairie et sur le site du Conseil
départemental.
Photo et présentation de la carte obligatoires à la montée dans le car.

Baby Phone
Vendredi 28 à 21h
[1h25] Comédie
française de Olivier
Casas avec Medi
Sadoun, Anne
Marivin, Pascal
Demolon
Baby Boss
Samedi 29 à 15h30 [1h38] Animation de Tom
McGrath avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin,
Vincent Ropion
Ciné-Goûter 4€
Fences
Samedi 29 à 21h [2h19] Drame de Denzel Washington avec Denzel Washington, Viola Davis,
Stephen Henderson
Paris pieds nus
Dimanche 30 à 21h [1h23] Comédie de Fiona
Gordon, Dominique Abel avec Fiona Gordon,
Dominique Abel, Emmanuelle Riva
Telle mère... telle fille !
Lundi 1er à 18h [1h34] Comédie française de Noémie Saglio avec Juliette Binoche, Camille Cottin,
Lambert Wilson
London House
Lundi 1er à 21h [1h26] Thriller de David Farr avec
Clémence Poésy, David Morrissey, Stephen
Campbell Moore

Gilet jaune obligatoire sous peine de sanction (avertissement, exclusion).
Médiathèque les lettres de mon
Moulin

Messages des associations
ECOLES STE BERNADETTE ET DE
L’HORIZON
Les enfants de toutes les classes défileront déguisés, avec la fanfare de Baraka’zik dans les rues de Tharon-plage le
samedi 29 avril. Rendez-vous sur le parking de la grande place du marché à 10h.
A l’issue de ce défilé, la municipalité offre
une collation à tous.La sécurité du parcours sera assurée par les APE des deux
écoles, les parents bénévoles et la police
municipale, c’est pourquoi nous lançons
un appel à toutes les bonnes volontés
pour venir aider à encadrer le parcours.
Vos enfants resteront sous votre responsabilité.
Si vous avez chez vous des sacs de confettis, des ballons ou des instruments (pas
trop fragiles…), n’hésitez pas à les amener ou à les confier à vos enfants pour
égayer le défilé ! Bien entendu, vous pouvez vous aussi vous déguiser pour que la

fête soit complète ! Les élèves pourront
se déguiser comme ils le souhaitent.
LES CHOUPINOUS 44730
Vous venez passer quelques jours dans
notre région avec votre bébé ? Votre voiture est trop petite pour amener le nécessaire de bébé ? Les Choupinous 44730
proposent un service de location de matériel ouvert aux particuliers. Renseignement et réservation : Madame Patricia
Guibert au 02 40 39 96 60
DON DU SANG
Matinée promotion le dimanche 07 mai
2017 dans le hall du super U de St Michel,
en collaboration avec les sapeurs pompiers, à partir de 9h. L’équipe de garde
fera une manœuvre incendie sur le parking à partir de 10h30. Venez nombreux.

Concert de Jazz
Après le classique, la Médiathèque poursuit sa
thématique musique avec le Jazz.
Re n d e z- v o u s
samedi 29 avril
à 19h à la Médiathèque pour
un concert de
Jazz avec le
groupe
Next
Room !
Entrée libre et
gratuite.

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