N°157 - Du 16 mars au 22 mars 2018
Semaine pour les alternatives aux pesticides
Du 20 au 30 mars, en France et dans plusieurs autres pays aura
lieu la Semaine pour les alternatives aux pesticides.
Nous sommes encore nombreux à détenir dans un coin de garage ou au fond d’un abri de jardin quelques produits chimiques
que jadis nous utilisions pour l’entretien de nos jardins et que
nos nouvelles pratiques plus raisonnées nous ont conduits à
abandonner.
Afin de nous débarrasser de tous ces flacons, boites, sacs ou aérosols plus ou moins bien identifiés et dont nous ne savons plus que
faire, la municipalité de Saint-Michel-Chef-Chef dans le cadre de la
semaine « Pour les alternatives aux pesticides » du 20 au 30 mars
2018 mettra à disposition des Michelois et Tharonnais des bacs de
récupération.
Ces bacs seront installés au centre Technique Municipal. Une fois collectés, les différents produits seront triés par les agents du service « Espaces Verts » et dirigés, en
collaboration avec le service « déchets » de la communauté d’agglo, vers des sites de
traitement des produits dangereux.
Centre Technique Municipal ZAC de la Princetière, rue des Tisserands.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
L'association micheloise Bien-Être au Jardin s'associe également à cet évènement en
proposant une initiative d'information sur les dangers de ces produits sur notre santé
et l’environnement, et démontrer que jardiner autrement est possible.
Nous tous, jardiniers amateurs devront modifier nos pratiques en attirant la biodiversité dans nos espaces cultivés, en réduisant (et encore mieux en supprimant) tous ces
produits, que ce soit sur la plante du salon, dans les bacs de géraniums, dans le potager ainsi que sur les arbres fruitiers. Acceptons toutes ces petites bêtes dans notre
jardin, elles seront d’indispensables auxiliaires de nos espaces verts.
Le samedi 24 mars entre 10h et 17h, l'association vous accueille dans Le Jardin des
Saisons (sur la route de St Michel à Chauvé, puis après le lieu-dit La Grenouillère,
prendre à gauche vers la Haute et Basse aiguillon, puis chemin sur la droite)
A chaque début d’heure, une visite guidée sera effectuée pour faire découvrir des méthodes de culture sans aucun produit.
Station Verte : 1er label d'écotourisme de France
Le premier label touristique français s’appelle Station Verte et il est
né en 1964. Son objectif : promouvoir le tourisme de nature en
France dans des villages et petites villes.
Avec trois autres communes seulement en Loire-Atlantique, SaintMichel-Chef-Chef Tharon Plage possède ce label d’éco-tourisme
depuis 2001 car elle respecte et préserve sa nature, propose une gamme de séjours à
décliner selon les envies, offre des lieux et des activités à vivre et à partager et est une
porte d’entrée des terroirs.
Vous souhaitez en savoir davantage
sur ce label et découvrir les communes
Station Verte ? Demandez la carte
2018 en mairie.

Les pêcheurs à pied se sont réunis
L'association des pêcheurs à pied de la Côte de
Jade a organisé son assemblée générale samedi 10 mars à Saint-Michel-Chef-Chef.

L'association compte 1700 adhérents et s'engage sur la préservation du droit de pêche de
loisirs en informant le public des bonnes pratiques, notamment responsables et respectueuses de la ressource.
Madame Le Maire a donc salué les actions
de l'association qui a récemment permis une
harmonisation de la réglementation entre la
Loire-Atlantique et la Vendée sur la taille des
coquillages. Plus d'informations sur le site
Internet : www.appcj.fr
Nouveaux commerces
La commune a le plaisir d'accueillir deux nouveaux
commerçants sur la commune :
Pépinière : SARL Les Jardins du Littoral
(changement de propriétaire)
ELIARD Franck 2, route de Saint-Père, Beaulieu
Tel : 06 62 96 68 37
Office Notarial :
Maître Laëtitia Bernaert-Grohard
9, avenue Ernest Chevrier Tel : 02 52 80 00 23
laetitia.grohard@notaires.fr
office.tharon@notaires.fr
Amphithéâtre Thomas Narcejac
La salsa con piernas "La Marcha"
Samedi 31 mars à 20h30
La Marcha est un groupe de 13 musiciens qui
propose un répertoire de compositions nourries à la fois par la tradition des grands orchestres de salsa, capables de satisfaire les aficionados mais aussi de rompre les conventions,
interroger et surprendre.
Tarifs : 14 € – réduit : 10 € Infos et réservations :
Office de Tourisme de Pornic : 02 40 82 04 40

Voix en Fête
Un concert de 5 chorales bretonnes de Loire-Atlantique.
Dimanche 25 mars 2018 à 15h30 en l'église de Saint-Michel-Chef-Chef
Voix en Fête est un moment fort qui rassemble une fois tous les 2 ans les chorales bretonnes de Loire Atlantique ; et pour l’année 2018, c’est la commune de Saint-MichelChef-Chef qui a l’honneur d’accueillir ce grand rendez-vous de chant breton.
Avec la participation des chorales de Anna Vreizh de Nantes, Orvez d’Orvault, Kan Ar
Vro de Nantes, l’ensemble départemental Aber Al Liger de Loire Atlantique ainsi que
Adskedou. Ce concert est organisé par la mairie de Saint Michel Chef Chef en partenariat avec le Cercle Celtique Galet’s Jade de Saint Michel Chef Chef et la fédération
départementale Kendalc’h Bro Naoned.
Tarif : 7€ (gratuit pour les moins de 12 ans) - pas de réservation
Installation d’un abri de jardin
Tous les projets d’installation d’un abri de jardin d’une surface supérieure à 5 m² doivent respecter ces 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.

Cinéma Saint-Michel
Mickey et ses amis : top départ
Samedi 17 à 15h30 [1h00] Animation avec
Daisy, Minie, Dingo, Donald... Ciné-Goûter
(idéal pour un premier ciné) 4€ pour tous
Mme Mills, une voisine si parfaite
Jeudi 22 à 15h30 [1h28] Comédie avec Pierre Richard et Nicolas Vaude. Le 3ème film de Sophie
Marceau en tant que réalisatrice
Printemps du Cinéma
Du 18 au 20 mars :
4€ pour tous et à toutes les séances

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.
Messages des associations et des écoles
ARBRACAMECLUB
Les beaux jours arrivent donc l'heure de
nos sorties recommence : le décalaminage se déroulera le 18 mars départ
du parking de Méan à 9h direction La
Turballe où nous attendrons Marie et
Fabien Bercegeay pour la visite des locaux et du bateau de la SNSM puis repas
au restaurant "Le Tourlandrou" sur le
port de la Turballe puis retour tranquille
jusqu'à Méan. Tarif : 24€. Infos :
02 40 39 41 15 www.arbracameclub.fr
CONSCIENCE
Yoga du Rire mercredi 28 mars de
10h30 à 11h30 à la salle des Renardières.
Par des exercices simples et ludiques, le
rire permet de se détendre et de réduire
le stress. Ouvert à tous, participation 5€.
Infos et inscriptions près de Dominique
au 06 45 54 95 79

MAISON DE L'HISTOIRE
Exposition jusqu'au
samedi 26 mai : Médecins et apothicaires
en pays de Retz.
Aujourd’hui, tout le
monde connait le médecin, ce personnage de grande allure imprimant prestement une liste de médicaments qu’il
signe d’un trait après vous avoir ausculté
dans une salle claire qui sent le propre…
Mais qui était, 80 ans plus tôt, ce médecin qui intervenait sur notre territoire
du pays de Retz ? Cette exposition vous
propose de découvrir le quotidien et le
rôle des médecins de campagne et des
pharmaciens en pays de Retz des années 1930 aux années 1960.
Nouvelle Maison de l'Histoire : rue du
Clos du Pin, La Bernerie-en-Retz
Infos : 02 51 74 63 73 et contact@shpr.fr

Bravo Virtuose
Dimanche 18 à 20h30 [1h30] Comédie policière
autour de la musique.
La fête est finie
Lundi 19 à 20h30 [1h33] Drame sur la renaissance de deux jeunes alcooliques
Les aventures de Spirou et Fantasio
Mardi 20 à 20h30 [1h29] Comédie d'aventure
pour la famille avec Thomas Solivérès, Alex Lutz
et Ramzy Bedia.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
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