N°155 - Du 2 mars au 8 mars 2018
Fermeture du bureau postal de St Michel
La Poste SA, chargée d’un service public, évolue dans un marché ouvert à la concurrence. Celui-ci est très impacté par le numérique. Les nouveaux modes de vie et de
consommation se traduisent par une baisse de la fréquentation des bureaux de Poste.
Entre 2011 et 2015, la fréquentation de nos bureaux de poste à diminué de 28.75 %
à Saint Michel et de 53.51 % à Tharon.
Ces nouveaux usages incitent la Poste à mettre en cohérence les horaires d’ouverture
avec le niveau d’activité réel.
Depuis 2014, nous avons reçu la direction de la Poste à plusieurs reprises afin d'éviter
une fermeture. Nous leurs avons proposé de déplacer le bureau au centre bourg, dans
deux locaux différents, ce qu’ils ont refusé. Le contrat de location a été renouvelé en
octobre 2016.
En novembre 2016, la Poste nous a proposé deux formats d’offres de services à Saint
Michel : soit une agence communale à la mairie, soit la création d’un point de services "La Poste relais" chez un commerçant. Dans la mesure où plusieurs commerces
peuvent assurer ce service en complément de leur activité, nous n’avons pas souhaité,
compte tenu de nos charges salariales, retenir la solution de l’agence communale. La
Poste a donc cherché un partenariat avec un commerçant. Monsieur GOBIN s’est déclaré favorablement.
A compter du 12 mars, la Poste relais sera installée à l’épicerie du centre
bourg au 15 rue du Chevecier.
Il sera possible d’acheter des
timbres, des enveloppes prétimbrées et emballages colis, chronopost, de déposer des colis et du
courrier y compris recommandés
et de retirer des courriers recommandés et colis mis en instance par
le facteur Pour les opérations financières, les clients de la banque
postale seront accueillis à la Poste de Tharon ouvert du mardi au vendredi de 9 h
à 12 h.
Ce partenariat entre la Poste et le commerce offre à la population de Saint Michel un
service de qualité et une grande accessibilité grâce notamment à une amplitude d’ouverture élargie et contribuera à la redynamisation du centre bourg.
HORAIRES : - lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h30
- mercredi et samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
- dimanche de 8h30 à 12h15
Médiathèque Lettres de mon Moulin					

Etat Civil
Décès
"le 3 février : LEROUX Sylvie 8, rue du Pinier
– 48 ans
"le 11 février : TANCHEREAU Joël, 15 impasse
des Coteaux – 64 ans
"le 13 février : OUVRARD Claude, 3 avenue du
Muguet – 82 ans
"le 18 février : LANDAIS Marcel, 12 commun
des Sables – 70 ans
"le 25 février : MICHAUD Maurice, 78 rue de
la Dalonnerie - 75 ans
Garantie Visale
La garantie Visale est une caution accordée au
locataire par Action logement (ex-1 % Logement) pour prendre en charge le paiement du
loyer et des charges de sa résidence principale,
en cas d'impayés. Les sommes sont avancées
au bailleur par Action Logement, puis
remboursées par le
locataire. Ce dispositif ne s'applique
qu'aux contrats de
bail du parc privé signés à partir du 1er
février 2016. Pour
bénéficier de Visale
les critères ci-dessous doivent être
respectés : Jeune de
moins de 30 ans (sauf exceptions), salarié de
plus de 30 ans d’une entreprise du secteur privé (sauf exceptions), ménage entrant dans un
logement locatif privé via un organisme agréé
d’intermédiation locative.
Toutes les infos sur www.visale.fr

Animations gratuites

Spectacle de Magie : samedi 3 mars à partir de 15h
Suite au succès de leur spectacle en 2017, Pierre et Kyllian reviennent pour vous offrir des instants magiques !
Exposition de Macrophotographies
Venez découvrir jusqu'au 31 mars, une exposition des photographies de Pierre Trotreau des Club Photos de Pornic et
St Père sur le thème de la Macrophotographie. Entrée libre.
"J'aime marcher dans la nature, regarder, observer, capturer un instant, une lumière, des couleurs. La macro-photographie
c'est un voyage dans un pays où les couleurs et les formes se fondent dans la douceur des flous et nous invite à la rêverie."

Cinéma Saint-Michel						Programme complet sur : www.stmichelchefchef.fr/cinema
SEMAINE DU CINÉMA EN FAMILLE = 4€ pour tous (sauf La Ch'tite Famille à 5€)
Le retour du héros
La Ch'tite famille
Vendredi 2 à 18h en sortie nationale et mardi Samedi 3 à 20h30 [1h30] Comédie historique avec Jean Dujardin
6 à 16h [1h47] Comédie de Dany Boon
Pat et Mat déménagent
Dimanche 4 à 11h
en avant-première
[40min] Animation
Tchèque, idéal à
partir de 3 ans.

Downsizing
Vendredi 2 à 20h30 [1h44] Comédie avec
Matt Damon et Christoph Waltz
Cro Man
Samedi 3 à 16h [1h29] Animation de Nick
Park
La Princesse des
glaces
Mercredi 7 à 16h et
vendredi 9 à 16h
[1h28] Animation
russe dès 6 ans

Les Tuches 3
Dimanche 4 à 16h [1h32] Comédie avec JeanPaul Rouve et Isabelle Nanty
Les Gardiennes
Dimanche 4 à 20h30 [2h14] Drame avec Nathalie Baye et Laura Smet
Ni Juge ni Soumise
Lundi 5 à 20h30 [1h39] Documentaire sur une
juge. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire.

L'apparition
Le 15h17 pour Paris
Mercredi 7 à 20h30 [2h17] Drame de Xavier Jeudi 8 à 20h30 [1h34]
Giannoli avec Vincent Lindon
Le nouveau film de
Clint Eastwood sur
Cro Man
l'attentat déjoué à
Jeudi 8 à 16h [1h29] Animation de Nick
bord du Thalys 9364.
Park

TARIFS : Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€, abonnement de 10 séances : 50 €
Messages des associations et des écoles
ÉCOLE PUBLIQUE DE L'HORIZON
Pensez à inscrire votre enfant dès que
possible, pour que nous puissions préparer la répartition de nos élèves en prévision de la rentrée de septembre. Tous
les enfants nés à partir de 2015 seront
accueillis . Pour les enfants nés en 2016,
un accueil peut être organisé sous certaines conditions.
Toute inscription doit se faire d'abord
à la mairie. Veuillez vous munir du livret
de famille et d'un justificatif de domicile.
Pensez en même temps aux inscriptions à d'autres services: périscolaire,
restaurant scolaire, transports scolaires...
Le certificat d'inscription remis par la
mairie devra être transmis au directeur
de l'école pour qu’il finalise l’inscription.
Une journée portes ouvertes sera organisée en juin et les familles inscrites seront averties par courrier.
Téléphone : 02 40 39 98 12
Mail : ce.0440864a@ac-nantes.fr
Site : ec-horizon-44.ac-nantes.fr

Spectacle municipal
CINÉPHILES 44
A l'aube des Césars ou des Oscars, Cinéphiles 44 vous propose son classement
des 20 meilleurs films de l'année 2017 :
1 – La La Land
2 – 120 battements par minute
3 – The Square
4 – A Ghost Story
5 – L’Atelier
6 – Coco
7 – Borg McEnroe
8 – Lumière ! L’aventure commence
9 – Quelques minutes après minuit
10 – Moonlight
11 – L’Amant Double
12 – Lucky
13 – Grave
14 – A Voix Haute – La force de la parole
15 – Petit Paysan
16 – Gabriel et la Montagne
17 – Love Hunters
18 – Un jour dans la vie de Billy Lynn
19 – Blade Runner 2049
20 – Ça
D'autres classements et toutes les
critiques sur www.cinephiles44.com

Revue : Le Cabaret Etoile de Jade Magique
Dimanche 4 mars 2018 à 15h30, salle culturelle
Le Canopus, venez vous émerveiller devant Le
Cabaret Etoile de Jade Magique
Une troupe composée de 10 artistes de la région : chanteurs, danseurs, transformistes, humoristes... Venez découvrir la nouvelle revue
cabaret strass et paillettes de l'association Fantaisie Prod pour le plaisir de tous. 2 heures de
spectacles sur un rythme endiablé.
Tarifs : (pas de réservations) 7€ pour les adultes,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Salle Culturelle Le Canopus 130 bis, boulevard
de l'Océan.

Jeudi 1er mars 2018 : de la neige à Saint-Michel !

Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook
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