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Pins avenue d’Anjou
Les alignements de pins de l’avenue d’Anjou
et de la Convention sont une des cartes
postales de Tharon-Plage.
Depuis de nombreuses années les habitants
de ces deux avenues rencontrent de
nombreuses difficultés :
- problèmes de ramures trop denses qui
assombrissent considérablement les maisons
- branches, parfois importantes, surplombant
les toitures.
- chute d’aiguillettes obstruant les
évacuations d’eaux pluviales.
- racines de surfaces déformant l’accotement
et qui parfois détériorent terrasses et murets.
- racines obstruant les réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales.
En août 2015 une première réunion, rassemblant les riverains, est organisée. Les
différents problèmes sont exposés et il est décidé de confier à l’organisme « Arbres et
Territoires » une étude concernant l’état sanitaire des arbres.
Un an plus tard, en août 2016, une seconde réunion permet au public de découvrir les
conclusions de cet audit. Dès lors, le planning des interventions est établi.
Les premiers travaux, début 2017, concernaient l’avenue de la Convention. Respectant
les préconisations de l’audit, quelques arbres ont été abattus. Sur ceux restant un
nettoyage du bois mort et un élagage furent effectués. Egalement notés dans le
rapport, trois pins dangereux de l’avenue d’Anjou sont coupés.

Travaux du front de mer
Pour suivre l'avancée des travaux du front de
mer, rendez-vous régulièrement sur notre page
facebook "saintmichelchefchef".

En ce moment, l'entreprise travaille à la mise
en place d'un mur de soutènement pour assurer la conservation du front de mer et le protéger ainsi de l'érosion et des mouvements de
la dune.

Au début de l’année 2018 une deuxième tranche de travaux sera entamée. Elle
concernera le bas de l’avenue d’Anjou entre le boulevard de l’Océan et l’avenue du
Cormier. Des travaux similaires à ceux faits avenue de la Convention seront effectués.
Sur ce tronçon douze pins seront également plantés.
Le reste de l’avenue d’Anjou sera traité en 2019 (entre l’avenue du Cormier et l’avenue
Foch) et 2020 (entre l’avenue Foch et l’avenue du Vieux Tharon).
Comité de quartier
Vendredi 26 janvier, les habitants du quartier
Bois Roy se sont réunis pour fêter la galette des
rois dans les locaux de la Cormorane.

Nouvelles réglementations de la pêche à pied
Un nouvel arrêté, datant du 15 janvier, modifie les tailles minimales de captures
des coquillages.
Vous pouvez le consulter sur : www.stmichelchefchef.fr/peche-a-pied

Médiathèque Lettres de mon Moulin
Venez découvrir l'exposition Les formes dans la
Nature à la Médiathèque : Sphères, polygones,
hélices, réseaux, explosions : dans la Nature, les
formes fondamentales se répètent, imposées
par les contraintes physiques de notre environnement à trois dimensions.

La téléassistance
Le Département propose un service de téléassistance 7j/7j et 24h/24h dédié aux personnes âgées, handicapées ou isolées qui souhaitent rester à leur domicile en
sécurité grâce à un dispositif d’écoute et d’assistance.
Chaque abonné dispose d’un boitier raccordé
à une ligne téléphonique. Une pression sur un
déclencheur met la personne en relation avec
le centre d’écoute téléassistance et permet de
dialoguer sans décrocher le téléphone. Selon la
nature de l’appel, les professionnels évaluent la
situation et peuvent contacter ou faire intervenir les proches ou les services d’urgence.
Depuis le mois dernier, le Département propose en plus l'assistance pour gérer les
imprévus au quotidien (plomberie, électricité...) avec la mise en relation d'un prestataire de service de confiance. L'offre sera complétée au 2ème semestre 2018 par
un service de téléphonie mobile pour sécuriser également en-dehors du domicile.
Le tarif est de 20.08€/mois ou le tarif réduit de 10.02€/mois.
Renseignements et réalisation du dossier au CCAS de votre commune, muni de
votre dernier avis d'imposition et de 2 RIB originaux.
Messages des associations
CRÉATIVE OCÉANE
Avis aux associations, artisans, commerçants, horticulteurs de la commune :
Créative Océane organise le Marché de
Printemps de Saint Michel le samedi 24
mars de 10h à 18h, salle Beauséjour. Si
vous n’avez pas déjà été convoqués directement, nous vous demandons de
nous faire connaître votre intention de
participer en nous contactant par mail à :
a.creativeoceane@orange.fr
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
Assemblée Générale le dimanche 11
février à 10h30, salle des Renardières :
Compte rendu moral et financier , élection du tiers sortant...S.V.P. rendre les
tableaux de chasse avant le 10/02/2018

HANDISPORT
Le sport fait du bien sur le plan physique
et moral ! Ce n’est plus à prouver, il procure un bien être général !
Le sport enseigne des valeurs éducatives et favorise les rencontres, il permet
de créer du lien social.
VOUS ETES EN SITUATION DE HANDICAP PHYSIQUE OU SENSORIEL ET
VOUS VOULEZ VOUS AUSSI AVOIR
ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE ?
N’hésitez plus à contacter le Comité Départemental Handisport de Loire Atlantique qui vous aidera à trouver le sport
qui vous correspond. Benoît Dousset :
02.40.92.34.64 ou 06.17.61.86.98
cd44@handisport.org
www.handisport44.fr			

Cinéma Saint-Michel
L'échappée belle
Vendredi 2 à 20h30 et dimanche 4 à 16h [1h53]
Comédie drame sur un couple d'aînés qui préfère mourir en voyage plutôt qu'à la maison

Les Tuches 3
Samedi 3 à 18h [1h32] Comédie avec Jean-Paul
Rouve et Isabelle Nanty
L'échange des princesses
Samedi 3 à 20h30 [1h40] Historique autour du
mariage de Louis XV avec Lambert Wilson et
Olivier Gourmet
Les heures sombres
Lundi 5 à 20h30 [2h06] Historique drame autour
de Winston Churchill avec Gary Oldman et Kristin Scott Thomas

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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