N°132 - Du 22 septembre au 28 septembre 2017
Bienvenue aux nouveaux Michelois
Le 15 septembre dernier,
Madame Le Maire et les élus
ont souhaité la bienvenue
aux nouveaux arrivants
de notre commune. De
nombreux michelois se sont
associés à cette réunion
publique.
A cette occasion, Madame Le Maire a présenté la commune, ses spécificités
démographiques et les différents services offerts par la municipalité.
Puis, les investissements de la collectivité pour l’année 2017 ont été présentés autour
des trois grandes thématiques du mandat :

Etat Civil
Mariage
"le 9 septembre : DUFIEF Stéphane et
TURPIN Ludivine – 23 rue du Rouge Gorge
Les toilettes de la place de l’Eglise
Dans le cadre de la construction de logements
(Espace Domicile) dans le centre bourg, les
toilettes situées place de l’Eglise vont être détruites cette semaine. Des WC temporaires,
adaptés aux personnes à mobilité réduite
seront alors mis en place à partir du 1er octobre.

- Préserver le patrimoine : 962 000€ sont investis en 2017 dans l’entretien de
l’éclairage public, la voirie, l’entretien des espaces verts et du patrimoine bâti (club
house, complexe sportif et jetée du port de Comberge), les travaux d’accessibilité, le
giratoire de La Princetière et l’aménagement de la place de La Poste.
- Développer le tourisme, l’économie et la culture : 1 153 000€ sont investis pour
pérenniser la vitalité de notre commune et assurer son avenir (aménagement du front
de mer, revitalisation du centre bourg et de nouvelles animations).
- Promouvoir la solidarité : 493 000€ investis cette année dans la sécurisation des
voiries, l’extention de l’ALSH et des actions en faveur du public adolescent.
Les nouveaux arrivants ont reçu de la municipalité une boîte de galettes et des
informations pratiques sur la commune et l’agglomération.
Sur vos agendas !
Rencontre autour du SIDA
A l’occasion de la sortie du film 120
battements par minute, Grand Prix du
Jury à Cannes, qui traite du combat d’ActUp Paris contre le SIDA dans les années 80,
le Cinéma Saint-Michel met en place un
point Info-SIDA pour les deux projections
du film le samedi 23 septembre à 18h et
le lundi 25 septembre à 21h.
L’association AIDES sera présente le
lundi 25 septembre à 21h pour un cinérencontre afin de débattre du film et
informer sur cette maladie aujourd’hui.
Infos : www.stmichelchefchef.fr/cinema
Tarif : plein : 6.50€, réduit : 5€, -14ans : 4€

Une bonne action pour Haïti

L’association Nou Kapab organise
une randonnée pédestre solidaire le
dimanche 1er octobre en partenariat
avec une Association de pêcheurs et de
marchandes de poissons sur une petite
île au sud d’Haïti.
Les sommes recueillies à cette occasion
serviront à la réalisation d’un atelier de
conservation du poisson.
L’inscription à la randonnée se fera
sur place, au complexe sportif de la
Viauderie, à partir de 9h. Deux circuits au
choix : 9 km ou 14 km. Le tarif est de 3€
et plus si affinités. Infos : 06 06 42 01 99.

Réparation des chaussées
Du 18 au 22 septembre, le service voirie a
procédé à des réparations de chaussées au
« point-à-temps », une technique qui permet
de répandre une émulsion de bitume et de gravillons. Cet entretien permet de redonner de
l’étanchéité, reboucher les fissures et les nids
de poule sur les routes.

La route Nantes-Pornic fermée
Le Département va mener des travaux sur la
route RD751 entre Port-Saint-Père et Saint-Léger-les-Vignes qui vont nécessiter la fermeture
de l’axe du lundi au vendredi jusqu’au 29 septembre entre 21h30 et 5h30.
Le Département va en profiter pour supprimer
une zone de dépassement, remplacée par une
ligne continue.

Concert et sieste musicale au bord de l’eau
Le 23 et 24 septembre, entre eau salée et eau douce, laissez-vous embarquer pour
de nouvelles expériences poétiques, sensibles et conviviables au bord de l’eau.
Tout le programme sur le site Internet : www.territoires-imaginaires.fr
LA NUIT DE L’ACHENEAU
CHEIX-EN-RETZ
Samedi 23 septembre de 18h à minuit
La Pierre Tremblante

LES VOYAGES SONORES
ROUANS,
Dimanche 24 septembre de 14h à 18h
Site de Buzon

Autour de ce cadre unique, un concert au
bord de l’eau, une installation de feu par
la Compagnie Carabosse, des balades
fluviales ... Cette soirée est une invitation
à une déambulation féerique autour des
paysages devenus espace de poésie et
de sens en éveil.

Allongez-vous dans l’herbe, posez votre
tête confortablement sur les coussins
et laissez-vous bercer par les sonorités
d’une harpe, d’un piano, d’une guitare,
d’un violoncelle ... L’instant privilégié se
poursuit sur l’eau où les artistes se saisissent de l’environnement, le révèlent
et vous invitent à la détente.

Concert, installation de feu, restauration sur place
Accès limité aux embarcations sur
réservation au point-info.

Sieste musicale, expériences artistiques
au bord de l’eau

Messages des associations et des écoles
ÉCOLE SAINTE BERNADETTE
L’école Sainte Bernadette recherche des
bénévoles pour assurer l’aide aux devoirs un soir par semaine de 16h10 à 17h.
Merci de prendre contact au
02 40 27 81 31.
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.

CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Nous informons nos adhérents que
notre club a repris ses activités :
Lundi de 14h à 15 h:
Vannerie Maison des Associations
Mardi de 14h à 17h :
Belote Maison des Associations
Mercredi de 17h à 18h :
Tarot Salle de Jade
1 Jeudi sur 2 de 14h à 17h30 :
Club Salle Beauséjour - Tous les jeux.
Le prochain Club sera le jeudi 21 septembre prochain. Merci de faire vos
inscriptions auprès de Mmes Béranger
Gyslaine ou Leroux Marie-Reine.

Entrée gratuite réservée
aux assistantes maternelles
Cinéma
Seven Sisters
Vendredi 22 à 21h et
samedi 23 à 21h [2h04]
Le thriller où Noomi
Rapace interprète 7
rôles.
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.
Chouquette
Dimanche 24 à 21h [1h23] Comédie tournée
en Bretagne avec Sabine Azéma et Michèle
Laroque

CÔTE DE JADE ATHLETIC CLUB
Le 8ème Trail de la Côte de Jade se déroulera samedi 7 et dimanche 8 octobre. Au
programme, un noz-trail de 14km le samedi soir et deux circuits de 10 et 24km le
dimanche matin. Départs au complexe sportif de la Viauderie. Renseignement sur le
site Internet : http://cotedejadeac.free.fr ou auprès de Patrick Baudet, responsable
de l’organisation au 06 48 55 88 25.
NOUVELLE MAISON DE L’HISTOIRE
Exposition jusqu’au 13 janvier 2018 : Les métiers d’autrefois en Pays de Retz.
Un important changement dans la façon de vivre des
habitants du pays de Retz intervient après la seconde guerre
mondiale. Beaucoup d’activités vont basculer dans ce qu’on
appelle l’ère moderne. Produire plus et au moindre coût vont
changer les méthodes de travail. De nombreuses professions
n’y survivront pas. Cette exposition a pour but de faire ressurgir à travers une riche documentation iconographique ce
passé pourtant pas si lointain. L’exposition est accompagnée d’extraits de films sur les vieux métiers en pays de Retz
réalisés par Jean-Pierre Parois.
Rue du Clos du Pin, La Bernerie-en-Retz
www.shpr.fr - 02 51 74 63 73 - contact@shpr

Abonnez-vous !
50€ pour 10 places
non nominatives et illimitées dans le temps.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

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