N°119 - Du 5 mai au 11 mai 2017
Le tri, c’est tous ensemble !
Pornic agglo Pays de Retz assure la collecte
et le traitement des ordures ménagères et
assimilés depuis 2002.
Retrouvez toutes les informations utiles sur :
Les déchèteries :
www.ccpornic.fr/les-decheteries.html
La collecte :
www.ccpornic.fr/la-collecte.html
Les points tri d’apport volontaire :
www.trionsensemble.fr
Grâce au tri sélectif et au recyclage de vos produits ménagers et de leurs emballages,
les déchets ont une seconde vie. Le geste du tri permet de préserver les ressources
naturelles de la planète.
En plus du ramassage en porte à porte des ordures ménagères et des emballages
recyclables par la Communauté d’Agglomération, de nombreux points de tri en
apports volontaires ont été mis en place sur la commune :

Etat Civil
Naissance
"le 19 avril : Augustin MELLERIN ,
		
18 rue des Tamariniers
Election présidentielle
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.
Inscriptions au car scolaire
Le Département permet chaque jour à 45 000
élèves de rallier leur domicile à leur établissement scolaire.Vous avez jusqu’au 15 juin 2017,
dernier délai, pour inscrire vos enfants en téléchargant le formulaire sur :
stmichelchefchef.fr/inscriptions-lila-scolaire
Vous inscrivez votre enfant pour la première
fois ? Inscrivez-le par Internet sur https://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 pas d’accusé de réception dans
les 48h, contactez le service des transports scolaires au 02 28 25 03 60
Ou déposez la feuille de réinscription complétée et signée en mairie de résidence
Ou envoyez-là au service transports scolaires,
après l’avoir validée et signée.

Vous pouvez y déposer les emballages recyclables (trappe jaune), le verre (trappe
verte) et le papier (trappe bleue).
Il est égallement possible de déposer vos ordures ménagères (trappe noire) sur 5
points de la commune :
- place de la mairie ;
- rue de la Roussellerie ;
- avenue de Mail ;
- parc de Comberge ;
- boulevard de l’Océan
(côté Cormier).
Il n’existe plus de bacs week-end.

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

Cinéma
A Voix Haute - La force de la parole
C’est beau la vie quand on y pense
Dimanche 7 à 21h [1h39] Documentaire en
Vendredi 5 à 21h et dimanche 14 à 18h
[1h33] Comédie de et avec Gérard Jugnot présence d’Eddy Moniot, 23 ans, acteur
du film et vainqueur de l’édition 2015 du
Sage Femme
concours d’éloquence de Saint-Denis et
Samedi 6 à 21h [1h57]
de représentants de la Fédération SporComédie dramative et Culturelle de Loire-Atlantique.
tique avec Catherine
Deneuve et Catherine
Frot
Corporate
Lundi 8 à 21h [1h35] Thriller avec Céline
Sallette et Lambert Wilson

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,
12h : vin d’honneur, salle
des Renardieres.
Vous êtes invités à participer nombreux à cette
célébration.
Exposition Belles et Rebelles

Baby Phone
Jeudi 11 à 15h [1h25] Comédie d’Olivier
Casas. Avec le CLIC Pornic. 4€

Messages des associations
HIRONDELLE
L’association Hirondelle organise une
sortie nature gratuite : La flore du littoral des Terres Rouges, le samedi 6 mai,
de 10h à 12h à Saint-Michel-Chef-Chef.
De l’estran jusqu’à l’intérieur des terres,
le site des Terres Rouges est un milieu
très structuré où cohabitent une multitude d’espèces végétales sur la dune et
la falaise. Saurez-vous les reconnaître ?
Gratuit sur réservation au 02 51 74 02 62.
PAROISSE ST GILDAS DE LA MER
Horaires des messes : samedi 6 à 19h à
St Michel, samedi 13 à 19h à Tharon, samedi 20 à 19h à St Michel, dimanche 21
à 10h30 à Tharon (Confirmation), mercredi 24 à 19h à Tharon (Ascension) et
samedi 27 à 19h à Tharon.
CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et d’écoute autour d’un café avec
un psychologue le lundi 8 mai 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
Vide grenier traditionnel le 14 mai 2017.
Inscription au 06 67 24 01 18.
Règlement au TCSM 30 bis avenue des
Sports 44730 St Michel Chef Chef

DON DU SANG
Matinée promotion le dimanche 7 mai
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.
Donner son sang : mode d’emploi
Chaque année, près de 3 millions de
dons sont recueillis dans les 151 sites
de prélèvement et les 40000 collectes
mobiles organisées sur tout le territoire.
Chaque étape du parcours est strictement contrôlée, afin de garantir la sécurité du donneur et celle du receveur,
dans des conditions optimales.
Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans.
Une fois arrivé sur la collecte, et après
avoir été accueilli par une secrétaire de
l’EFS qui enregistre son inscription, le
candidat au don remplit un questionnaire pré-don. Puis il est reçu par un médecin pour un entretien confidentiel.
Il est ensuite accueilli par une infirmière
qui prélève les tubes échantillons qui
serviront aux analyses. Le prélèvement
peut alors commencer, pour une durée
moyenne de dix minutes.
Une collation est ensuite offerte. Après
un don de sang, il est important de se
restaurer et de s’hydrater.
Prochaine collecte à St Michel, le mercredi 10 mai de 16h30 à 19h30.

Vous êtes invités à participer à la balade commentée de l’exposition en présence de Madame
Le Maire, Monsieur Daniel Charpentier, adjoint à
l’environnement et Association pour le Développement du Bassin Versant de la baie de Bourgneuf.
Rendez-vous le
samedi 6 mai à 11h devant la Mairie.
Un verre de l’amitié sera offert salle Beauséjour.

Toutes les infos, dépliants et quizz sur :
www.stmichelchefchef.fr/
exposition-belles-et-rebelles
Nouvel architecte sur la commune !
Bienvenue à Florian Gouverneyre, Architecte
HMONP au 9 Avenue Ernest Chevrier à Tharon.
Tel : 06 23 05 61 41
Mail : contact@fg-architecte.com
Site : www.fg-architecte.com
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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