N°131 - Du 15 septembre au 21 septembre 2017
La place de La Poste

Travaux de curage des fossés

Les travaux de réaménagement de la place de La Poste vont prochainement s’achever.
C’est l’occasion de vous expliquer le déroulement d’une opération d’aménagement.
La programmation : la première étape consistait
à définir la nature des travaux à réaliser et le
montant de l’enveloppe budgétaire consacré à
cette opération.
L’étude du projet : lors de la seconde étape,
le maître d’œuvre A.G.E Prieur de Pornic a été
désigné pour élaborer un projet en respectant les
objectifs précisés dans le programme.
La validation : Après une validation par la municipalité celui-ci a été présenté à
l’ensemble des riverains de la place de La Poste lors d’une réunion en mairie le 29
novembre 2016. Cet exercice de démocratie participative a permis de rapprocher le
citoyen et les initiateurs du projet pour aboutir à une proposition d’aménagement qui
satisfasse au mieux toutes les parties.
Outre les choix géométriques du futur profil de la place, la maîtrise des modes de
déplacements, la sécurité et l’accessibilité de chacun, les accès aux propriétés riveraines,
les contrastes des couleurs des matériaux mis en œuvre, le choix du mobilier, le planning
de réalisation et d’intervention des entreprises a été au cœur de cette réalisation.
La consultation des entreprises :
Après un appel à concurrence et
une évaluation des propositions des
entreprises, l’entreprise Bréhard a
été désignée fin avril pour réaliser les
travaux.
La phase travaux : les travaux ont
démarré le 1er juin pour une durée de
10 semaines.
Comment faire pour ne pas perturber la période estivale ?
Cette question est prégnante dès la désignation de l’entreprise, il est alors décidé une
réalisation en deux phases avec une pause du 7 juillet au 18 août.
Lors de la première phase les travaux de décaissement, de remplacement des réseaux
sont réalisés et une chaussée temporaire est mise en place pour ouvrir la circulation en
toute sécurité. La Poste peut continuer son activité avec l’aménagement d’un parking,
les entrées de garages sont facilitées aux riverains et les limites de circulation sécurisées
avec la pose d’un grillage en plastique.
Dans la seconde phase, les bordures de trottoirs et les quais bus sont posés, les
revêtements de trottoirs et de chaussées seront réalisés et les lampadaires seront
posés. Pour finir, début octobre le mobilier urbain sera installé.
La réception du chantier : Celle-ci se fera au cours d’une réunion courant octobre, en
présence du maître d’œuvre, de l’entreprise, des représentants de la municipalité et des
services techniques.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que le chantier de réaménagement de La Poste a tenu
ses engagements car il présente :
• Un délai de conception réalisation très • Une satisfaction des riverains associés ;
court (une année entre la décision et la • Une qualité de réalisation déjà perceptible ;
réalisation)
• Une maitrise financière du projet annoncé
•Un planning de travaux respecté
(300 000€ TTC).

La semaine prochaine (sauf en cas de mauvaises
conditions météorologiques), l’entreprise Bouyer
et les services techniques vont entreprendre des
travaux de curage et décapage des fossés et de
reconstruction de busages défaillants. Ces travaux
sont effectués afin d’améliorer le réseau hydraulique
et de limiter les risques d’inondations lors de fortes
pluies. La circulation pourra ponctuellement être
perturbée pour permettre le bon déroulement des
opérations.
Les rues concernées sont :
- rue de la Pierre Levée jusqu’à la rue de la
Roussellerie ;
- chemin de la Butte de l’île ;
- route Hamon et rue des Bas Bouillons ;
- chemin rural de la Grande
Lande ;
- chemin rural de la Harace ;
- chemin rural de Chanteloup
- entre le Champ Chevalier et
la route de Chauvé ;
- lieu-dit de la Haute Rinais ;
- lieu-dit de l’Aiguillon ;
- rue du Haut Village ;
- lieu-dit de la Haterie.
Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
25 septembre à 20h30, salle du Conseil.
Ordre du jour :
- Modification du taux de la taxe d’aménagement ;
- Décision modificative n°1 du Budget Principal ;
- Redevance d’occupation du domaine public
de GRDF Gaz 2017 ;
- Acquisition terrain pour création deminement
doux entre la rue de l’Horizon et le centre bourg ;
- Proposition de vente parcelle agricole au
GAEC de la Doucinetterie ;
- Acquisition bassin eaux pluviales lotissement
Les Hauts de la Morinière 2 ;
- Insertion du projet éducatif de la commune
dans un dossier déposé par Pornic Agglo Pays
de Retz (PEDT) ;
- Approbation du rapport de la CLECT ;
- Convention de mise à disposition de services
entre la commune et Pornic Agglo Pays de Retz ;
- Convention financière de transfert
de la ZAC de la Princetière Sud ;
- Modification du tableau des effectifs.

Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
Actuellement et jusqu’au 30 septembre 2017, rendez-vous à la
Médiathèque pour deux expositions :
«Exposition : Cécile Abiven, artiste aérographe»
Cécile Abiven peint des tableaux par le biais de la technique
de l’aérographie. Inspirée par Klimt, Warhol, le tout sur des
rythmes très rock, Cécile est une passionnée et se veut
avant tout « non conventionnelle » !
« Exposition Peintures : Gilles Strabach »
Animateur socio culturel de métier, Gilles Strabach développe au quotidien l’ouverture aux arts comme moyens
d’expression et source d’épanouissement, par la pratique
des arts plastiques et de la musique auprès d’enfants et
d’adolescents en difficulté, scolarisés en institut spécialisé.
Plus de détails sur www.stmichelchefchef.fr/mediatheque
22 bis rue du Redois, Saint-Michel
Messages des associations
ACA PERLE CÔTE DE JADE
Marché aux Puces organisé par l’ACA
Perle Côte de Jade le dimanche 17
septembre de 8h à 18h sur la place de
l’Eglise de Saint-Michel.
Gérard Rouzier est à votre écoute pour
toutes demandes au 02 40 39 92 31. (10€
les 3 mètres, 12€ les 4 mètres).

CERCLE CELTIQUE GALET’S JADE
Tu es passionné par la scène, par la danse
et la culture bretonne. Tu souhaites intégrer notre ensemble chorégraphique en
2nd catégorie de la confédération Kendalc’h, Champion de Bretagne 2017 en
scénique de la 3ème catégorie. Nous te
donnons rendez-vous lors de nos premières répétitions : vendredi 22, vendredi 29 septembre, vendredi 6 octobre,
20 h 30 au complexe sportif de la Viauderie. Gratuit. Contact et réservation :
contact@galetsjade.com

PAROISSE ST GILDAS DE LA MER
Exposition avec commentaires sur
l’Archange St Michel du 22 au 24
septembre de 10h30 à 18h. Cette manifestation est proposée par Luc Demary
et aura lieu dans l’ Eglise de St Michel.
CENTRE LOISIRS ET ANIMATION
Vous avez besoin de vous détendre,
d’apprendre à gérer votre stress, vos
tensions, vos douleurs ? La Sophrologie peut vous y aider. Cours en groupe
possibles au Centre de Loisirs et d’Animation de Saint Michel, salle de Jade,
à Tharon, le mercredi matin ou le mardi soir. Renseignements par mail à :
masjaf@orange.fr
JADE TAI CHI
L’association reprend ses cours de Qi
Gong et Tai Chi le mardi 19 septembre .
Comme l’an passé , chaque mardi de 10h
à 12h et le jeudi de 17 à 19h, salle des Renardieres . Inscriptions sur place. www.
jade-tai-chi.org
FANTAISIE PROD SPORT
Cours de Pilate, Gym Douce, Stretching,
Zumba, Body Combat, Xtrem Fit, HIIT
Fit, Steetjazz 9 à 14 an, Zumba Kids 6
à 9ans, Happy Dance (danse adulte). Un
seul abonnement pour réaliser tous les
cours du lundi au samedi et même pendant les vacances scolaires : 150€.
Venez faire deux essais gratuitement.
Renseignements au 06.31.51.64.49

Baby sitting dating
La Mission Locale du Pays de Retz et Le Point
Information Jeunesse co-organisent une
soirée pour les jeunes à la recherche d’un job
et les parents en recherche de baby-sitter pour
leurs enfants le vendredi 29 septembre 2017,
à la Communauté d’Agglomération Pornic
Agglo Pays de Retz de 19h00 à 21h30 (60, 64
impasse du Vigneau à Sainte Pazanne).
Cinéma
Atomic Blonde
Vendredi 15 à 21h et samedi
16 à 21h [1h55] Film d’action
avec Charlize Theron en
espionne de Sa Majesté.
Bigfoot Junior
Samedi 16 à 15h30 [1h32] Film d’animation
dès 6 ans sur la rencontre d’une créature tout
aussi magique que légendaire. Ciné-goûter 4€
Sales Gosses
Dimanche 17 à 21h [1h25] Comédie sur une
colonie aux cheveux blancs.

On the milky road
Lundi 18 à 21h en VO [2h05] Drame serbe
avec Emir Kusturica et Monica Bellucci par le
réalisateur de Chat noir, chat blanc.
A NE PAS MANQUER :
120 battements par minute
Samedi 23 à 18h et le lundi 25 à 21h [2h20]
Drame sur le combat d’Act Up-Paris contre le
SIDA. Point info dans le hall du cinéma en
présence de l’association AIDES le lundi.

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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