N°126 - Du 23 juin au 29 juin 2017
Attention : le front de mer sera fermé dans les deux sens !
En raison du triathlon organisé par le Conseil Départemental et qui réunira près de
700 enfants dans notre commune, le boulevard de l’océan sera fermé dans les deux
sens samedi 1er juillet de 6h à 20h de l’avenue Ernest Chevrier à la rue du Port. Le
stationnement et la circulation seront interdites et une déviation sera mise en place.

La webcam touristique est arrivée !
A la demande de la commune, l’Office du Tourisme
de la Communauté d’Agglomération de Pornic
Agglo Pays de Retz a confié à la société Viewsurf,
l’installation d’une webcam touristique à proximité
du Grand Escalier.
Découvrir en un simple clic le fleuron de la Côte
de Jade pour organiser son séjour, vérifier l’état
de la météo et de la mer, faire la promotion de
notre station balnéaire, partager le film du jour
sur Facebook ou Twiter, sont quelques exemples
d’utilisation de ce nouvel outil mis à la disposition de
tous.
Par ailleurs, dans le cadre de son partenariat avec
TF1, la Société Viewsurf assure la citation de la
commune de Saint-Michel-Chef-Chef et propose les
images de notre webcam plusieurs fois par an lors
des bulletins météorologiques quotidiens.

Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
26 juin à 20h30, salle du Conseil.
Ordre du jour :
- comptes administratifs 2016 (budget principal
et budgets annexes)
- approbation des comptes de gestion 2016
- intégration biens immobiliers dans budget
principal et suppression budget annexe
« locaux commerciaux »
- affectation de résultat et report à nouveau
- adoption des budget supplémentaires
- admission en non-valeur
- attribution marchés d’assurance Commune
- attribution marchés d’assurance risques
statutaires
- solde marché public aire carénage port
- régularisation servitude de passage et
rectification cadastre
- désaffection et déclassement partie parking
église St Michel
- proposition acquisition parcelles à la Coulée
Verte
- dépôt de plainte avec constitution partie civile
- test mise en commun d’un service accueil
ados entre La Plaine, Préfailles et St Michel
- modification du tableau des effectifs
- tirage au sort des jurés d’assises pour 2018

Elections Législatives
Le résultat du second tour pour
notre commune :

Inscrits

4156

Abstentions

2295

55,22

Votants

1861

44,78

Blancs

148

7,95

52

2,79

Exprimés

1661

89,25

Y. Haury (EM)

1117

67,25

C. Hugues (LR)

544

32,75

Nuls
Vous pouvez accéder à la webcam en allant sur le site de la commune :
www.stmichelchefchef.fr/webcam
ou sur le bouton d’accès rapide en bas de la page d’accueil.
Vous entrez dans un espace qui vous propose de visionner en « Live » (en direct) la
plage de Tharon par un balayage lent de gauche à droite avec la vue sur les pêcheries
puis sur le port.
Enfin, le système est paramétré pour préserver l’intimité de chacun.

%

Yannick Haury est élu député
de la 9ème circonscription de Loire-Atlantique
(Pays de Retz)

« Les Mille et Une Nuits » au Canopus

Cinéma

Samedi 1er juillet à 21h, la Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef vous propose
« Les Mille et Une Nuits », un spectacle créé par l’association Fantaisie Prod dans
la salle culturelle municipale Le Canopus

LA FÊTE DU CINÉMA
C’est 4€ pour tous et à toutes les séances du
dimanche 25 au mercredi 28 juin

Approchez, approchez mes chers amis. Bienvenue à Agraba, citée de la
magie noire et de l’enchantement. Je vais vous conter l’histoire de la princesse
Shérazalde... Dans ce spectacle oriental de danses et chants, vous découvrirez
trois danseuses, une chanteuse et un mage dans un décor somptueux.
Au programme de ces Mille
& une Nuits revisitées : conte
chanté, dansé et magie
Tarif 6€ (pas de réservation)
Public adultes - enfants

Comment j’ai rencontré mon père
Vendredi 23 à 21h et dimanche 25 à 21h [1h25]
Comédie avec François-Xavier Demaison et
Isabelle Carré.
Marie-Francine
Samedi 24 à 21h et dimanche 2/07 à 21h [1h35]
Comédie de et avec Valérie Lemercier.

Messages des associations et des écoles
CAP HORIZON
Fête de l’école
publique
le
samedi 24 juin
au Stade de
Comberge.

APEL STE BERNADETTE
Fête de l’école privée le dimanche 25
juin au Stade de Comberge.
CINÉMA SAINT-MICHEL
Les internautes et spectateurs ont voté
pour le thème des films déjantés pour
notre Nuit du Cinéma le mardi 25 juillet.

TENNIS CLUB ST MICHEL
Portes ouvertes de notre club qui fonctionne à l’année dans un cadre très
agréable le samedi 1er juillet de 14h à
18h. Raquettes et balles seront prêtées.
30 bis avenue des sports.
Signatures des licences pour l’école de
tennis et les entraînements et les nouveaux joueurs samedi 1er juillet de 14h
à 18h.
Pendant les mois de juillet et août, vous
pouvez suivre un stage ou prendre des
cours individuels. Contact : Claude
Deniaud 06 13 96 83 86
Vide-grenier du Tennis Club 2 juillet,
place de l’église. Possibilité de laisser
son véhicule sur place inscription au 02
40 39 82 81 ou 06 89 93 08 31 nombre
limité de places.
MÉDIATHÈQUE
LETTRES DE MON MOULIN
Pour la seconde édition de Lire à la Plage
qui se déroulera tout l’été sur la grande
plage de Tharon, proche du poste de secours, la Médiathèque fait un
appel aux dons de livres jeunesse.
Vous pouvez prendre contact avec
Catherine et Rebecca au
22 bis rue du Redois ou au 02 40 27 86 30

Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar
Dimanche 25 à 18h [2h09] Le retour de Jack
Sparrow avec Johnny Depp.
Le Chanteur de Gaza
Lundi 26 à 21h en VO [1h35] Un jeune
Palestinien veut réaliser son rêve : chanter.
Django
Mardi 27 à 21h [1h59] Biopic sur Django
Reinhardt avec Reda Kateb, Cécile de France.
On l’appelle Jeeg Robot
Mercredi 28 à 18h et samedi 01/07 à 21h
[1h58] Comédie, science fiction. A obtenu
tous les prix au César italien.
Rodin
Mercredi 28 à 21h et mardi 4/07 à 21h [1h59]
Drame avec Vincent Lindon. Présenté en
compétition au Festival de Cannes.
Irrintzina - le cri de la génération climat
Jeudi 29 à 21h [1h43]
Documentaire sur des
militants pour le climat
sur la COP 21. Cinédébat en présence de
Pascal Hennequin,
co-réalisateur du film

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

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