N°153 - Du 16 février au 22 février 2018
Création d’un réseau d’eaux pluviales
Le développement de l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols ont eu pour
conséquence de faire des eaux pluviales une véritable menace.
La commune de Saint-Michel-Chef-Chef s’est donc engagée dans la création de
réseaux d'eaux pluviales pour permettre leurs écoulements.
Ainsi, à partir du lundi 12 mars 2018, deux nouveaux réseaux vont être crées dans
Tharon afin de permettre l'évacuation des eaux du domaine public et le raccordement
des propriétés pour l'évacuation des eaux de toiture et de ruissellement.
Les propriétaires concernés peuvent prendre contact avec les Services Techniques
au 02 28 53 56 00 pour tout renseignement ou raccordement.
Avenue du Vieux Tharon : 150 ml de réseau principal

Médiathèque Lettres de mon Moulin
Un Photomaton à la Médiathèque
Après la musique en 2017, la Médiathèque
Lettres de mon Moulin met la photographie
à l’honneur. Le thème a été dévoilé lors de la
Nuit de la Lecture en
janvier avec la mise en
place d’un photomaton.
Fabriqué mains par
les bénévoles et les
services techniques, le
photomaton sera accessible à tous gratuitement, tous les jours
d’ouvertures de la Médiathèque.
Les photographies seront dévoilées tous les
jeudis et serviront à de nombreuses animations et surprises toute l’année. Bien entendu,
en participant à cette activité, vous acceptez
que ces photos soient utilisées par l’équipe de
la Médiathèque. Aucun fichier ne sera cédé en
dehors de l’utilisation interne et à but d’animation.
Lecture et découverte d’un auteur : Socrate
vendredi 16 février à 18h

Avenue Pasteur : 95 ml de réseau principal
A quoi servent
vos impôts pour le
Département ?
Le Département de la
Loire-Atlantique propose un
simulateur en ligne qui permet
aux habitants de savoir où va
l’argent de leur taxe foncière
sur :
http://dataviz.loire-atlantique.
fr/budget2018/#/vos-impots

Après de beaux et prolifiques ateliers d’écriture
en 2017, Damien Saurel vous propose cette année de vous lancer dans la découverte d’un auteur chaque mois, à travers une de ses œuvres.
Ce nouveau rendez-vous propose ce mois-ci
de découvrir, à travers les yeux et les écrits de
Platon, le procès de Socrate. Pourquoi a-t-il été
accusé ? Comment s’est-il défendu ? Pourquoi
a-t-il été condamné ?
Vous endosserez également la place des juges
et à l’issue de la séance, au vu des chefs d’accusation et de la défense, vous voterez également pour sa condamnation ou sa grâce.
Non seulement c’est une œuvre, un auteur que
nous souhaitons vous faire découvrir, mais également tout l’environnement historique, géographique, littéraire, sociétal … Une sélection
de livres et documents sera mise également à
votre disposition pour découvrir cette passionnante époque de la Grèce Antique. Gratuit.

Programme des vacances au Centre de Loisirs
"Le Cirque des Étoiles" est le thème des prochaines vacances au Centre de Loisirs.
Au programme : des ateliers cirques avec acrobaties, jonglages, magie, voltige au centre
équestre, cirque de rue et spectacle. La semaine suivante la Lune et le Soleil sont au rendez-vous avec des activités autour du système
solaire, des grands jeux ou même l'entraînement des astronautes.
Nous vous invitons à découvrir le programme sur :
www.stmichelchefchef.fr/les-services-extra-scolaires
Programme du Club Anim'Ados
Les adolescents de Saint-Michel et La Plaine ont également le droit à leurs activités telles que du baby-foot, de la cuisine, des jeux vidéos, un atelier photo et des
tournois sportifs. Des sorties au bowling ou à l'accrobranche sont aussi prévues.

Tri des emballages
Depuis le 1er Janvier 2018 sur l’ensemble du territoire de Pornic Agglo Pays de Retz, vous pourrez
déposer tous vos emballages dans le bac de tri.
Plus de question à se poser ! Tous les habitants
de Pornic Agglo Pays de Retz peuvent déposer
dans le bac à couvercle jaune ou sacs jaunes
tous les emballages ménagers sans distinction :
emballages en métal, en carton, briques alimentaires et, fait nouveau, tous les emballages en
plastique, sans exception.
Les nouvelles consignes de tri dans la commune
remplacent les consignes nationales (notamment celles présentes sur les emballages). C’est
un emballage ? Déposez-le en vrac dans le bac
de tri (pas dans un sac) sans le laver.

Programme pour les ados sur www.stmichelchefchef.fr/animados
Pour vous inscrire : Olivier Baltz au 06 20 87 15 23 et alsh@stmichelchefchef.fr
Messages des associations
CRÉATIVE OCÉANE
Atelier pour jeunes de 7 à 14 ans, mardi 27 février de 14h à 17h pour réaliser
votre création et repartir avec. Préinscription par mail à a.creativeoceane@
orange.fr puis après accord (nombre
limité avec priorité aux adhérents jeunes
enregistrés), envoi de confirmation de
réservation et 10€ par jeune (chèque à
l’ordre de Créative Océane), au 37 rue de
Tharon.

CAP HORIZON
L'immanquable Tartiflette "maison"
de Cap Horizon ! Retrouvez-nous le samedi 17 fevrier à partir de 19h à la salle
Beausejour pour une soirée conviviale et
dansante! Cap Horizon vous offre l'apéritif. 13€/adulte et 6€/enfant (soit tartiflette, soit menu enfant). Réservez vite :
associationcaphorizon@outlook.com
ou 0676937595

SENTEURS ZE-BULLES-ON
L’association Senteurs Ze-Bulles-on &
Secrets de Candy propose des ateliers
de relaxation pour les enfants de 7 à 11
ans les mercredis de 14h30 à 15h30, salle
de Jade à Tharon. Ces ateliers sont animés par Gianni Sourisseau, diplômé en
techniques de relaxation. Renseignements et réservations au 06 83 17 83 95
et sgianni@orange.fr

Cinéma Saint-Michel
In the Fade
Vendredi 16 à 20h30 et lundi 19 à 20h30 [1h46]
Drame, Thriller. Palme d'Or de la Meilleure
Actrice pour Diane Kruger.

Pentagon Papers
Samedi 17 à 16h [1h57] Drame de Steven Spielberg avec Meryl Streep et Tom Hanks. Nommé
aux Oscars.
Marie Curie
Dimanche 18 à 20h30 et lundi 26 à 20h30 [1h39]
Biopic sur la physicienne-chimiste d’origine
polonaise
Le voyage de Ricky
Mercredi 21 à 15h30 et samedi 24 à 15h30
[1h24] Animation sur un moineau reccueilli par
des cigognes. Ciné Goûter à 4€ pour tous

ASSOCIATION CEI-CENTRE ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Jeunes lycéens étrangers Allemands, Italiens, Mexicains cherchent une famille
d’accueil. De jeunes étrangers viennent en France. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles. Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire
partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Vanessa Simon : 02.99.20.06.14 - vanessa@cei4vents.com

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Jeudi 22 à 16h [1h30] Film familial de Clovis
Cornillac
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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