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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Giratoire de la Princetière :
Après une longue attente liée
aux interventions des différents
concessionnaires de réseaux, les
travaux ont enfin repris et nous
sommes maintenant dans la phase
terminale.
Le tapis d’enrobés sera réalisé du 6 au
8 juin, et pour ce faire, des déviations
seront mises en place pendant ces
trois jours, de 8h00 le 6 juin à 17h30 le 8 juin. La bretelle de la Princetière sera fermée,
les accès se feront par le bourg de Saint Michel et par la route de la Dalonnerie qui
pendant ces trois jours, sera autorisée aux poids lourds. La route de la Princetière
pendant cette durée sera en sens unique vers la route de Tharon.
Place de la Poste :
Les travaux d’aménagement vont débuter le 29 mai par l’effacement des réseaux
aériens, pour une durée de trois semaines (travaux réalisés par le Sydéla).
L’entreprise Bréhard, retenue pour les travaux de voirie, interviendra dans un premier
temps de la mi-juin au 7 juillet pour le remplacement du réseau d’eaux pluviales.
Pendant cette période, la circulation ne se fera que dans le sens nord-sud, une
déviation sera mise en place par la rue du Redois, la rue du Chevecier et la rue des
Renardières.
L’arrêt des cars scolaires se fera rue du Redois devant la Poste, et bien sûr aucun
stationnement ne sera autorisé place de la Poste durant cette période.
Les travaux reprendront à compter du 22 août afin de libérer l’espace devant l’école
pour la rentrée du 4 septembre.
Travaux d’entretien en régie :
•

•

•

Front de mer : en attendant les travaux
de réaménagement, un reprofilage des
trottoirs a été réalisé afin de faciliter les
déplacements piétons, dans les zones
devenues dangereuses.
Carrefour
Chevrier/Pasteur
:
un
aménagement pour les personnes à
mobilité réduite a été réalisé afin d’y créer
un passage piétons.
Rue de la Viauderie : des reprises latérales
de chaussée ont été réalisées ainsi que la
mise en place de trois passages piétons supplémentaires. Des bordures centrales
vont également être posées afin de sécuriser le secteur devant l’aubette de cars.
A noter : A compter du lundi 29 mai, nous démarrons les revêtements de
chaussée, marché attribué à l’entreprise Colas : chemin des Mouettes,
avenue Pierre Chauvet et avenue des Mimosas.

Etat Civil
Naissance
"le 05 mai : Layla GAURY,
		
8 rue des écoles
Mariage
"le 12 mai : GOUY Alexis et PRUNEAU Adeline,
		
61 ter rue de Tharon
TRI DES PAPIERS
Les papiers triés et déposés dans les colonnes
d’apport volontaire de couleur bleu sont
recyclés ! En triant vos papiers, vous participez
au développement d’une économie durable et
circulaire dans laquelle les vieux papiers sont des
ressources pour demain.
Tous les papiers se trient et se recyclent : journaux
et magazines ; publicité, prospectus ; courrier et
enveloppes ; catalogues et annuaires ; cahiers et
bloc-notes ; tous les autres papiers (livres, BD,
feuilles diverses, etc…)
Attention, les papiers ne doivent plus être
déposés dans les bacs jaunes. Ces derniers
peuvent être refusés à la collecte si la présence
de papiers est constatée.
Le bon geste, déposer ses papiers dans les colonnes
d’apport volontaire de couleur bleue disponibles
sur l’ensemble du territoire de Pornic Agglo Pays
de Retz. Plus d’information sur le positionnement
des points tri sur : www.trionsensemble.fr ou sur
www.pornicagglo.fr
Accessibilité
des
commerces
démarchage abusif

:

Ces derniers temps, les commerçants sont
démarchés par téléphone par des sociétés
à propos de l’accessibilité handicapé. La
Commune souhaite donc les avertir qu’il s’agit
d’une arnaque téléphonique qui cible les petits
établissements en laissant entendre qu’il s’agit
d’un service de l’État, et que l’établissement
encoure une sanction si la prestation proposée
n’est pas acquise. Si vous pensez avoir été
victime d’un démarchage agressif, vous pouvez
contacter la Direction Départementale de la
Protection des Populations au 02 40 08 86 55.
Et pour de plus amples informations sur les
normes d’accessibilité, vous pouvez contacter
la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer, M. PASSEZ au 02 40 67 26 71.

Montée du Cercle Celtique Galet’s Jade en 2ème catégorie
Carton plein pour les Michelois à Plougastel !
Le cercle celtique Galet’s
Jade termine premier de sa
catégorie à l’ultime épreuve
du championnat national de
la danse bretonne qui s’est
déroulé ce dimanche 14 mai
2017 à Plougastel : la partie
scénique chorégraphiée sur
une note de 16,81/20, avec
son nouveau spectacle 2017
« le Triangle d’Ebène ».
Un thème fort en émotion et historique : L’abolition de l’esclavage.
Galet’s Jade a emporté le public sur le thème de « l’esclavage ». C’est un chapitre très
fort de notre histoire Nantaise et Ligérienne : l’histoire de ces hommes, femmes et
enfants déplacés de force aux Antilles entre le 17ème et 19ème siècle.
Sans être une caricature de l’esclavage, ce spectacle 2017 passe par la tristesse, la peur
et finit sur une note joyeuse et énergique annonçant l’abolition de l’esclavage et la
liberté, dans une plantation de cannes à sucre aux Antilles. « le groupe de Saint-MichelChef-Chef a fait une entrée remarquée sur scène en partant de la salle, fers aux pieds et
autour du cou...» annonce le télégramme sur son journal du mardi 16 mai.

Cinéma
Aurore
Vendredi 26 à 21h et dimanche 28 à 21h
[1h29] Comédie française de Blandine Lenoir
avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert,
Pascale Arbillot
Django
Samedi 21 à 21h [1h55] Biopic de Etienne
Comar avec Reda Kateb, Cécile de France,
Beata Palya
Little Boy
Lundi 29 à 21h [1h46] Aventure, Famille de
Alejandro Monteverde avec Jakob Salvati,
Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Prix des places : plein : 6.50 €, réduit : 5 €
ciné goûters et - de 14 ans : 4 €
abonnement de 10 séances : 50 €

Grâce à cette création originale, Galet’s Jade accède à la 2ème catégorie de la
Confédération Kendalc’h.
Vous pourrez redécouvrir ce spectacle cet été le 23 juillet à St Lyphard (Fête des
Métais), le 30 juillet à St Michel Chef Chef (CeltiJade), le 17 août à Challans (Autrefois
les foires) et le 20 août à Verger-sur-Dives - Vienne (Pardon de Verger-sur-Dives).
Messages des associations
LA CORMORANE
Selon les conditions météo, une fun cup
planche à voile se déroulera le 4 juin.
Le CN Cormorane sera ravi de vous
accueillir pour vous accompagner dans
vos envies, n’hésitez pas à passer les voir
pour de plus amples informations.
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Jumping le 28 mai de 10h à 17h :
Concours
d’équitation
de
saut
d’obstacles, au grand escalier de Tharon
Plage.
Ce concours sera composé de 5
épreuves avec environ 200 cavaliers,
avec la participation du centre équestre
du Manoir, ainsi que les Ecuries de
propriétaires de St Philbert de Grand
Lieu.
Ce concours officiel donnera la
possibilité aux cavaliers de prendre
des points pour la qualification pour
les championnats de France de sauts
d’obstacles (CSO). Nous vous invitons
nombreux à venir soutenir ces cavaliers,
l’entrée est gratuite. Sur place vous
trouverez un espace de convivialité. Ne
manquez pas ce spectacle unique.

APEL STE BERNADETTE
Vide-grenier le 27 mai, organisé par
l’APEL de l’école Sainte Bernadette,
place du marché à Tharon Plage de 9 h à
18h. Bar et restauration sur place.
Pour les inscriptions contactez :
Tel. : 06 95 38 38 67
Mail : videgrenierape44@gmail.com
LES P’TITS PIEDS DANS L’EAU
L’association organise un vide-grenier,
dans les rues deTharon, avec l’association
des Artisans et Commerçants le 28 mai
de 8h à 18h. Ouvert aux inscriptions :
02 40 27 67 59 (12euros les 3mètres).
QI-GONG
Association Bien Etre et Energie QiGong, organise un stage ouvert à
tous le samedi 17 juin et dimanche 18
juin à la salle Beausejour, animé par
un professeur Chinois M. SHENG et
Mme. CHRISTELLE, venez découvrir le
jeu des cinq animaux. Adhérents 50€,
non adhérents 60€, le repas du midi
est offert sur place. Pour s’inscrire aux
cours, contactez : Mme SERY DROUET
Andrée 02 40 82 31 31 ou 06 68 08 75 69

Messages des associations - suite
BIEN ÊTRE AU JARDIN
Ouverture au public du jardin naturel de l’Ouche
Pointue, route de l’Aguillon à St Michel les 3 et 4
juin de 10h à 17h.
Le jardin apporte beaucoup de bien-être, de
réconfort, de sérénité.
Nous utilisons notre jardin comme support à nos
activités. Nous nous y retrouvons pour y faire
des ateliers.
Nous essayons d’appliquer quelques principes
de la permaculture :
• Nous n’utilisons aucun produit chimique, ne
retournons pas la terre et arrosons très peu.
Nous favorisons le travail du sol grâce aux
vers de terre et au paillage.
• Les « déchets » du jardin sont mis au
compost qui à son tour sera utilisé pour
enrichir le sol.
• Toutes les plantes, arbres, arbustes, sont
paillés en permanence ce qui contribue à
garder l’humidité.
Un joyeux désordre règne dans le jardin, les
légumes côtoient les fleurs, les aromatiques
entourent les arbres.
Présidente : Madame HOVINE Marie - tel 06 22
51 90 27 - e-mail : bienetreaujardin@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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