N°136 - Du 20 octobre au 26 octobre 2017
Conseil Municipal Enfants
Samedi 14 octobre , les enfants
du conseil municipal enfants
étaient accueillis en mairie,
pour l'installation de la nouvelle
"équipe" suite aux récentes
élections des enfants de CM1 de
nos deux écoles.

Changement d'heure
Le passage à l'heure d'hiver se
déroulera dans la nuit du samedi
28 au dimanche 29 octobre
2017. À 3 heures du matin, il sera
2 heures.

Au cours de cette première séance,
leur rôle leur a été présenté ainsi
que le déroulement de l'année.
Ainsi, nous pourrons également
les rencontrer lors des évènements officiels de la commune, commémoration, sainte
Barbe, vœux à la population, ..

Médiathèque les Lettres de Mon
Moulin

Ils ont pu commencer à travailler en petits groupes pour réfléchir aux projets qu'ils
souhaitent mettre en œuvre au cours de cette nouvelle année scolaire.

Muni d’un carnet et d’un stylo, venez créer un
texte, le détricoter, le pétrir, le polir, le bricoler,
en tout sens…

Les chenilles processionnaires du pin

Samedi 28 octobre à 10h, rendez-vous
à la Médiathèque au 22 bis rue du Redois à Saint Michel Chef Chef, pour un Atelier
d'écriture ludique animé par M. Saurel.

Atelier collectif, ouvert à tous à partir de 15 ans.

Polleniz (ex FDGDON) nous
informe que compte tenu du
décalage du cycle biologique
observé par leurs techniciens, le
traitement des nids de chenilles
processionnaires du pin sera
également décalé.

Urbanisme : Travaux de clôtures

De ce fait, une prolongation des
inscriptions est possible jusqu'au
27 octobre 2017 en mairie.
La lutte contre les chenilles est
biologique par pulvérisation de
Bacille de Thuringe uniquement sur les arbres infestés.
Les propriétaires inscrits seront avertis des dates de passages par l'organisme. Ils
auront à cette occasion la possibilité d'obtenir tous renseignements complémentaires.
Au vu du taux d'infestation sur les arbres du domaine public (beaucoup plus faible que
les années précédentes) la municipalité n'a pas demandé d'intervention cette année.
Exposition "Reflets et transparences"
La Municipalité de Saint-Michel-Chef-Chef
a le plaisir de vous convier à une exposition
le samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
de 10h à 18h, salle Le Canopus, 130 bis
boulevard de l’Océan à Tharon.
50 photographies de l’Atelier «Imagin’Retz»
de la Maison Pour Tous de Saint-Pèreen-Retz seront exposées sous le thème
«Reflets et Transparences». Entrée libre.

Le territoire de la Commune est couvert par un
plan local d'urbanisme où un certain nombre
de règles sont précisées et notamment
pour les clôtures. L’objectif est d’avoir une
harmonie dans les rues de la Commune. Tous
les projets de création ou de modification de
clôture doivent respecter ses règles qui sont
différentes selon les secteurs de la Commune.
Il vous est donc fortement recommandé de
prendre contact avec le service urbanisme
dès le début de votre projet et, bien sûr, avant
de réaliser les travaux ou de commander les
matériaux. Un dossier devra être préparé
et vous devrez déposer une déclaration
préalable. Le site internet de la Commune
vous permet de télécharger le formulaire ainsi
qu’une fiche indiquant les pièces à fournir
(plans, photographies, insertion du projet). Si
votre projet correspond au règlement, vous
obtiendrez une autorisation et vous pourrez
démarrer vos travaux. Un panneau de travaux
devra être installé afin que vos voisins puissent
avoir connaissance de vos travaux. Vous aurez
ainsi fait toutes les démarches obligatoires pour
ce type de travaux. Contact : service urbanisme
: 02 40 64 99 93 ou urba2@stmichelchefchef.fr
ou permanence d’ouverture au public du lundi
au vendredi de 9h à 12h.

Cinéma St-Michel
Le cinéma St-Michel vous propose une soirée
Halloween le mardi 31 octobre :
18h30 : Zombillénium, animation
20h30 : Ça, horreur
23h15 : Mother, thriller
12€ les 3 films / tarif normal pour 1 film.

CINÉPHILES 44
Cinéphiles 44 est partenaire presse
du Festival International du Film de
La Roche-sur-Yon jusqu’au 22 octobre
2017. Des critiques, des photos... suivez
les coulisses du festival sur www.
cinephiles44.com et sur Facebook et
Twitter
AMAP ST MICHEL - THARON
La nouvelle saison des distributions hiver
démarrera le 31 octobre 2017 jusqu'au 30
avril 2018. Si vous souhaitez rejoindre
les amapiens de votre commune et
pouvoir consommer des produits locaux
de qualité sans intermédiaire, vous
pouvez vous inscrire le mardi 24 octobre
entre 17h15 et 19h directement sur le
lieu de distribution dans les locaux de
la ferme GINEAU au Haut Village. Vous
y trouverez des légumes, du pain et des
brioches, des oeufs, de la farine, des
produits laitiers, des tisanes, du miel
et du pain d'épices, des poulets, de la
spiruline...

Un beau soleil intérieur
Vendredi 20 à 20h30 et dimanche 22 à 20h30
[1h34] Comédie drame de Claire Denis avec
Juliette Binoche, Xavier Beauvois et Philippe
Katerine. Prix SACD au Festival de Cannes
2017
Le Petit Spirou
Samedi 21 à 15h30 et mardi 24 à 15h30 [1h26]
Comédie avec Pierre Richard et François
Damiens . Ciné-Goûter.

Messages des associations
CREATIVE OCEANE
Pendant les vacances, l’association
s’adresse aux jeunes de 7 à 14 ans.
Faisant suite au succès de nos Ateliers
Jeunes de l’an passé, notre association a
donc décidé de proposer aux jeunes qui
en feraient la demande, un après-midi
d’activité autour du loisir créatif durant
les congés scolaires, en repartant avec
leur réalisation. Rendez-vous le mardi 24
octobre de 14h à 17h30 à la salle de Jade
(près de l’office de tourisme). Conditions
: Avoir de 7 à 14 ans, pré-inscription par
mail à a.creativeoceane@orange.fr puis
après accord (nombre total limité), envoi
de confirmation de réservation et 10€
(chèque à l’ordre de Créative Océane),
au 37 rue de Tharon.

Cinéma

PAROISSE ST GILDAS DE LA MER
Voici les horaires des messes dominicales
pour Saint Michel et Tharon durant les
mois de novembre et décembre :
• Samedi 4 novembre : 18h à St
Michel
• Samedi 18 : 18h à St Michel
• Samedi 25 : 18h à Tharon
• Samedi 2 décembre : 18h à St
Michel
• Samedi 16 : 18h à St Michel
• Samedi 23 : 18h à Tharon
• Dimanche 24 : 18h à Tharon (Veillée
de Noël)
• Lundi 25 : 11h à St Michel (Jour de
Noël)
MEM PAPEUR
Mêm Papeur vous présente son nouveau
spectacle musical, rires et chansons,
nommé "Évasion" :
• Le samedi 11 novembre à 20h30 et
dimanche 12 novembre à 14h30 à
la salle Beauséjour de Saint-MichelChef-Chef
• Le samedi 16 décembre à 20h30 et
le dimanche 17 décembre à 14h30 à
l'Espace Saint-Roch de Saint-Pèreen-Retz
Réservations au 06 81 28 27 57 (MariePierre) ou 06 81 45 57 47 (Lydia)
Tarifs : adultes 8€, enfants (moins de 15
ans) 4€ et gratuit moins de 6 ans.

VOTRE ANNONCE ICI
Les associations de la commune peuvent
demander une parution dans le Chef Chef
Hebo. Il suffit d’envoyer un mail au plus tard
le lundi pour le bulletin du vendredi sur :
communication@stmichelchefchef.fr

Le sens de la fête
Samedi 21 à 20h30 et mardi 24 à 20h30 [1h57]
Comédie avec Jean-Pierre Bacri et Jean-Paul
Rouve. Par les réalisateurs d’Intouchables et
Nos jours heureux.
Le Redoutable
Lundi 23 à 20h30 [1h34] Comédie biopic de
Michel Hazanavicius avec Louis Garrel et
Bérénice Bejo. En compétition au Festival de
Cannes 2017 sur la vie de Jean-Luc Godard.
BOBINES EN FÊTE
Le festival jeune public dès 3 ans
Du 25 octobre au 1er novembre
Plein tarif : 5€, moins de 14 ans : 4€
Lecture de conte et goûter offert pour toutes
les séances de 16h.
Polichinelle et les contes merveilleux
Mercredi 25 à 11h [36min] Animation dès 3 ans.
Ernest et Célestine en hiver
Mercredi 25 à 16h [44min] Animation dès 3
ans. En avant-première exceptionnelle.
Wallace et Gromit : cœurs à modeler
Mercredi 25 à 18h [59min] Animation dès 6
ans. En avant-première exceptionnelle.
Un conte peut en cacher un autre
Jeudi 26 à 16h et vendredi 27 à 16h [1h01]
Animation dès 6 ans.
Lou et l’île aux Sirènes
Jeudi 26 à 18h [1h52] Animation, mange dès
7 ans. Meilleur film au Festival d’Animation
d’Annecy.
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