N°156 - Du 9 mars au 15 mars 2018
Suppression des tubes bleus
A partir du mardi 20 mars,
la société SCIADEM va
poursuivre la suppression
des bornes blanches et
leurs tubes bleus qui sont
vétustes et dangereux.
Ce
travail
concerne
désormais 110 bornes
sur le front de mer entre
l’avenue du Commandant
l’Herminier et le Port de
Comberge.

Etat Civil
Décès
"le 25 janvier : LEROUX Thérèse, 36 rue de
Pornic – 89 ans
"le 27 février : GAULTIER Albert, 85 route de
Chauvé – 82 ans
"le 1er mars : SALEAUD née BADEAU Anne
Marie, 39 rue de la Ferme Gauloise – 90 ans
"le 1er mars : PRIÉ Yannick, 67 Boulevard de la
République – 59 ans
"le 1er mars : HUPEL Christian, 8 rue de la
Roussellerie – 66 ans
Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
12 mars à 20h, salle du Conseil. Ordre du jour :

De nouveaux pins à Anjou
Les travaux autour des
alignements de pins de
l’avenue d’Anjou annoncés
dans le Chef Chef Hebdo n°151
se poursuivent.

- subvention marathon monocycle à Séoul
- résiliation du bail commercial de La Poste
- garanties d’emprunts à Espace Domicile
- avenant n°1 au marché des travaux pour le
réaménagement du front de mer
- subvention DSIL 2018
- mise à disposition logement d’urgence CCAS
- gérance du bar La Caravelle
- recrutement des emplois saisonniers
- esplanade famille Angel

La deuxième tranche, entre
le bas de l’avenue d’Anjou et
le boulevard de l’Océan, vient
d’être achevée.
Douze pins insignis ont été
plantés par les agents des
services techniques.

Emploi : Les journées muguet

Le retour des toilettes
Des travaux sont en cours
pour la réinstallation de
toilettes dans le mur du parvis
de l’Église de Saint-Michel,
retirées dans les années 80.
Celles-ci
seront
semiautomatiques, accessibles aux
personnes à mobilité réduite
et comprendront également
un urinoir et des lavabos.
A partir du lundi 12 mars, La Poste passe le relais
La Poste Relais : Epicerie, 15 rue du Chevecier
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h30
Mercredi et samedi : 8h-12h30 et 15h-19h
Dimanche : 8h30-12h15

Dès aujourd’hui, les producteurs de muguet de
la région Nantaise, du Pays de Retz en Loire-Atlantique et d’Allonnes en Sarthe recherchent
pour la mi-avril une main d’oeuvre importante
pour effectuer la cueillette, le tri et le conditionnement du muguet.
Partenaire habituel
des maraîchers en
Pays de la Loire,
Pôle emploi propose
cette année plus de
3000 offres d’emplois saisonniers pour la récolte 2018.
Toutes les personnes motivées par ces travaux
devront être disponibles entre le 19 et le 30
avril, avec la possibilité pour certains de travailler le samedi, ou le dimanche. La durée du
contrat peut varier selon les conditions météo
et la floraison.

Organisation du temps scolaire à la rentrée

Préparons la Journée de l’Histoire ensemble
La Société des historiens du Pays de Retz et la Nouvelle Maison
de l’Histoire organisent une Journée de l’Histoire en collaboration
avec la Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef le samedi 25 août prochain. Des conférences, des ateliers, expositions et visites guidées
seront proposés.

Par courrier du 6 février 2018, la Direction des services
départementaux de l’Education Nationale nous a fait part de
son accord sur l’organisation de la semaine scolaire sur 8 demijournées, pour la rentrée scolaire de septembre 2018.

Vous connaissez bien
l’histoire de notre station balnéaire ? Vous
possédez des documents anciens ? Vous
souhaitez
apporter
votre contribution à
cette journée ?

La Commission scolaire va maintenant travailler pour organiser le
temps du midi.

Nous vous invitons à prendre contact avec la Nouvelle Maison de
l’Histoire au 02 51 74 63 73.

Permis internationaux : comment faire ?
Un nouveau service national traite toutes les demandes d’échange
de permis étrangers (EPE) et de permis de conduire internationaux
(PCI), sauf celles des usagers domiciliés à Paris.

Inscription à la collecte des encombrants ménagers
La collecte des encombrants ménagers en porte à porte aura lieu
entre le lundi 23 avril 2018 et le vendredi 27 avril 2018 le territoire de
Pornic Agglo Pays de Retz (secteur ex CCP uniquement).

Le CERT (Centre d’expertise et de ressources des
titres) de Nantes reçoit
en moyenne chaque mois
22 000 dossiers et jusqu’à
90 000 appels, ou encore
1 mail toutes les minutes.
Dans un souci d’amélioration de la qualité du service rendu, un travail est en cours pour mieux
informer les usagers des délais de traitement.

Cette collecte se fait sur inscription avant le 31 mars 2018 auprès
du service environnement de la Communauté d’Agglomération
Pornic Agglo Pays de Retz

Pour faciliter la gestion des demandes le CERT de Nantes invite les
usagers à :
• anticiper au maximum leur demande de permis international ou
d’échange
• à vérifier sur le site diplomatie,gouv.fr ou sur le site de l’ambassade
du pays de destination si le PCI est obligatoire ou si une traduction
du permis de conduire français peut autoriser le titulaire à circuler
Il est rappeléqu’il n’y a pas d’accueil physique à la Préfecture de
Nantes pour les demandes de permis internationaux et des échanges
de permis et qu’il est donc inutile de se déplacer à la préfecture et
que la démarche s’effectue uniquement par courrier (simple ou suivi)
uniquement au service national qui traite toutes les demandes, sauf
si vous êtes domicilié à Paris (75) :
CERT PCI TSA 33254 44035 Nantes Cedex 1
ou CERT EPE TSA 63527 44035 NANTES CEDEX 01
Attention de bien joindre une enveloppe prêt à poster en lettre suivie 50 g, libellée à vos nom et adresse et d’inscrire vos noms et prénoms au dos des photographies,
• que le délai de traitement d’une demande de permis international
est actuellement de 10 semaines, hors délais postaux.
• S’agissant des permis internationaux demandés dans un cadre
professionnel ( y compris personnels de la Défense), seules ces demandes sont considérées comme des urgences et donc traitées en
priorité. Il est impératif que l’usager joigne une attestation de son
employeur précisant la date de départ dès le début de la procédure,
ce qui n’est pas le cas actuellement et retarde d’autant plus le traitement de l’ensemble des dossiers.

Tel : 02.51.74.28.10 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00
à 17h00.
Sont considérés comme encombrants ménagers : fauteuils, canapés, sommiers, bureaux… mobilier en général et les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (télévisions, frigos, fours,
ordinateurs, gazinières…). Ces déchets doivent être facilement soulevés par deux personnes.
Les particuliers inscrits déposeront leurs encombrants la veille du
jour de ramassage indiqué par téléphone. Les encombrants devront
être placés à l’emplacement habituel de ramassage du bac ordures
ménagères.
Certains encombrants ne sont pas collectés : déblais, gravats (dont
sanitaires), déchets végétaux et fermentescibles, déchets dangereux, pneus.
Les personnes intéressées devront spécifier la nature du matériel à
collecter. Elles seront ensuite informées de la date exacte de collecte. Seuls les usagers inscrits bénéficient d’un ramassage.
Distribution de compost
Pornic Agglo Pays de Retz organise, en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Estuaire, une journée de sensibilisation à
l’environnement le vendredi 20 avril de 9h à 17h sur le parking visiteur de l’Eco Centre.
Au programme : distribution gratuite de compost, stand d’information sur le paillage et le compostage, sur les dépôts de déchets verts
en déchèterie, sur l’Eco Centre…
Modalités : réservé aux particuliers du territoire de l’agglomération,
1 passage et 100 litres maximum par foyer, se munir d’une pelle et
d’un contenant pour la récupération, dans la limite des stocks disponibles.
Eco Centre : Carrefour entre la D6 et la VC2
La Sicaudais - Arthon en Retz

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27
février 2002 sur la démocratie de proximité, les
représentants de l’opposition municipale bénéficient d’un espace dans le bulletin municipal. »
Parole de la minorité :
Nous remercions les Michelois/Tharonnais
d’avoir répondu présents à notre invitation du
dimanche 18 février dernier malgré le mauvais
temps.
Etant des citoyens pacifistes, la présence de
la gendarmerie demandée par la municipalité
n’était pas nécessaire.
Ce moment d’échange était enrichissant et
convivial. MERCI
Nous avons émis les mêmes craintes, tous ensemble, concernant la suppression de la piste
cyclable et les problématiques de sécurité,
tranquillité et convivialité de notre station balnéaire familiale.
Il n’est jamais trop tard pour réaffirmer notre
position et apporter des modifications dans
l’intérêt général.
D’ailleurs lors du prochain conseil municipal du
12 mars, Mme Le Maire proposera un avenant
au marché pour l’extension du muret.
Le montant de cet avenant s’élèvera à 37 397 €
HT. (Soit 44 876 €. TTC)
Sachant que cette extension de 80 ml a déjà
été réalisée avant même le vote en conseil municipal.
Voici encore un exemple bien concret du
disfonctionnement de la municipalité.
Des avenants au marché seraient donc encore
possible, dans une volonté de maintenir la piste
cyclable.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Et retrouver nous sur Facebook « continuons
avec vous et pour vous »

Concours Photos
A l’occasion de la réalisation des plaquettes d’animations estivales, la commune de
Saint-Michel-Chef-Chef organise un concours jusqu’au 22 avril 2018.
Il n’y a pas de thématique.
Les photos doivent tout simplement
donner envie de passer des vacances à
Saint-Michel-Chef-Chef Tharon-Plage.
Format préférable : vertical
Règlement complet en mairie ou sur
www.stmichelchefchef.fr/
concours-photos
Deux gagnants seront sélectionnés selon
les modalités exprimées dans l’article 5
du règlement. L’un des gagnants verra
sa photo en couverture de la plaquette
d’animations estivales de JUILLET 2018
de la commune de Saint-Michel-ChefChef et l’autre gagnant en couverture
de la plaquette d’animations estivales
d’AOÛT 2018.
Le tirage papier de chaque plaquette est
estimé à 6000 exemplaires.
Fête de la Musique 2018 : Appel à candidatures
La Fête de la Musique 2018 sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef Tharon-Plage
se déroulera le samedi 23 juin 2018 au Grand Escalier de Tharon-Plage. Elle se conclura
par les traditionnels feux de la Saint-Jean.
Cette année, la commune souhaite
proposer un tremplin à tous les
musiciens, chanteurs et danseurs,
amateurs ou professionnels.
Si vous souhaitez vous produire sur
la scène de notre station balnéaire et
ainsi ouvrir la saison culturelle de la
ville, merci de bien vouloir adresser vos
candidatures avant le 14 mai 2018 à
communication@stmichelchefchef.
fr avec «Candidature Fête de la
Musique» en objet du mail et en
précisant :
• Nom du groupe
• Effectif
• Instrument
• Nom du contact, téléphone et
e-mail
• Brève présentation du groupe
• Liens YouTube, Viméo...
Chaque candidature complète sera
étudiée par le service Animations.
Les participants s’engagent à ne demander aucune participation financière pour
leurs prestations du 23 juin 2018 et à autoriser la commune à utiliser leurs images à titre
gratuit pour sa communication.
En cas de mauvais temps, les concerts se dérouleront dans la salle culturelle municipale Le
Canopus au 130 bis, boulevard de l’Océan (entre la Manège et la Fraiseraie). Les feux de la
Saint-Jean peuvent quant à eux, être annulés.

Spectacle à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac
«Fables à tiroirs» - Compagnie l’Éventail : Jeudi 15 mars - 20h30
Avec Fables à tiroirs, la compagnie de danse baroque ‘‘l’Éventail’’ a imaginé une création autour des oeuvres
de La Fontaine et d’Esope. Dansées et interprêtées par deux danseuses, un comédien et la chorégraphe
Marie-Geneviève Massé, les fables comme le faucon et le chapon, les deux médecins… prennent la forme
d’un théâtre de la fantaisie humaine abordant des sujets intemporels, toujours actuels.
Tarif : 10€ - réduit : 8€ - Abonnés : 8€ - réduit : 6€ - Gratuit moins de 6 ans
Infos et réservations : Office de Tourisme Intercommunal de Pornic - 02 40 82 04 40
Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
La princesse des glaces
Vendredi 9 à 16h [1h28] Animation russe dès 6ans.
La Ch’tite famille
Vendredi 9 à 20h30 [1h47] Comédie familiale de et avec Dany
Boon. Egalement jeudi 15 à 15h avec le CLIC Pornic (4€)
Black Panther
Samedi 10 à 16h [2h15] De nouveaux héros chez les Marvel
Bravo Virtuose
Samedi 10 à 20h30 [1h30] Comédie policière autour d’un meurtre
et de la musique classique.

The Greatest Showman
Dimanche 11 à 16h [1h44] Comédie musicale autour du fondateur
des cirques Barnum avec Hugh Jackman.
Pentagon Papers
Dimanche 11 à 20h30 [1h57] Steven Spielberg réalise un film avec
Meryl Streep, etTom Hanks en journalistes.
Mickey et ses amis : top départ
Séances exceptionnelles les mercredi 14 à 15h30 et samedi 17 à 15h30
[1h00] Dès 3 ans, en partenariat avec
Disney et Pathé. Goûter offert.
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Dans le cadre de sa politique d'éducation à l'image, le Saint-Michel vous propose un cycle de Grands Classiques. Un film par mois.
Lundi 12 mars 2018 à 20h30 : Mulholland Drive - 2001 en version restaurée (USA) 2h26
Fantastique, Thriller, Drame de David Lynch avec Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux
A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de voiture
sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient
juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son
identité. Prix de la mise en scène à Cannes, BAFTA du meilleur montage, César meilleur film étranger
Programme complet sur : www.stmichelchefchef.fr/cinema

Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€, 10 séances : 50 €

Messages des associations
DON DU SANG
Le don de sang dit « total » est le don le plus courant. Après le prélèvement, les trois principaux composants
sanguins - plaquettes, plasma et globules rouges - sont séparés. On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en
fonction du volume sanguin du donneur. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme 6 fois,
en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don. Les donneurs de groupe O, dits « donneurs
universels », sont particulièrement recherchés car leur sang peut être transfusé à un très grand nombre de patients. Toutes les précautions
sont prises pour garantir la sécurité du donneur. Le volume prélevé est ajusté en fonction du volume sanguin circulant, et une personne en
bonne santé récupère rapidement le volume sanguin prélevé. Il est important de boire avant le don, puis après le don afin d’aider l’organisme à récupérer rapidement. L’entretien avant le don vérifie votre état de santé.
La prochaine collecte à la salle Beauséjour aura lieu le mercredi 14 mars 2018 de 16h30 à 19h30. On compte sur vous, merci.
CRÉATIVE OCÉANE
Marché de Printemps Créative Océane samedi 24 mars de 10h à 18h à la salle Beauséjour. Loisirs créatifs, artisanat, décoration et nature
autour d’animations, d’un orchestre et des ateliers pour les jeunes qui repartiront avec leur réalisation.
SENTEURS ZE-BULLES-ON & SECRETS DE CANDY
L’association 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
Les bénévoles du cinéma font appel à votre contribution
pour récolter des photos, témoignages, dates ou souvenirs au Cinéma Saint- Michel dans le but de constituer son
mémoire.
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