N°159 - Du 30 mars au 5 avril 2018
Le concours 2018 des Fleurs et Paysages est lancé
Tous les ans, la municipalité organise son concours Fleurs et Paysages. Ce concours a pour but de récompenser les actions menées
par les habitants en faveur de l’embellissement et du fleurissement des parcs, jardins, bâtiments, espaces publics ou privés et
de la création d’un environnement favorable à l’accueil et au séjour, aussi bien des habitants que des touristes.

Etat Civil

Concours

Naissance
"le 13 mars : Célestine CAUCHOIS-COTTARD,
15 rue du Pinier

Saint-Michel-Chef-Chef détient le label « Trois Fleurs » depuis 2006 et a obtenu le Prix
Régional Coup de Coeur en 2016.

Décès
"le 11 mars : FRANÇOIS veuve LE DIMET
Thérèse, 125 Boulevard de l’Océan, 87 ans
"le 12 mars : PORCHER veuve PASGRIMAUD
Thérèse, 12 route de St-Père-en-Retz, 78 ans
"le 15 mars : BOUYER Michel, le Moulin de
Proutière, 79 ans

2018

Le concours est ouvert aux particuliers, aux commerçants et aux enfants. De façon
impérative, la décoration florale et végétale doit être visible de la rue.
Le règlement du concours est disponible sur le site internet de la commune
www.stmichelchefchef.fr/concours-fleurs-et-paysages ou disponible en mairie.

Fleurs&
Paysages

5 144
C'est le chiffre provisoire du nombre d'habitants de notre commune.

Processionnaire du chêne : la campagne de lutte 2018
Cette année encore, POLLENIZ 44 (ex FDGDON44) va organiser une campagne de
lutte collective contre les chenilles processionnaires du chêne.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du chêne occasionnent également des dégâts
aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique… En mai et juin, la société POLLENIZ 44 interviendra chez les particuliers préalablement inscrits auprès de
leur mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la prolifération
des chenilles. Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent s’inscrire auprès
de la mairie avant le 27 avril 2018. Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Info : POLLENIZ 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter notre site www.polleniz.fr
Encombrants : derniers jours pour s'inscrire !
La collecte des encombrants ménagers en porte à porte aura lieu entre le lundi 23
avril 2018 et le vendredi 27 avril 2018 sur le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz
(secteur ex CCP uniquement). Cette collecte se fait sur inscription avant le 30
mars 2018 auprès du service environnement de la Communauté d’Agglomération
Pornic Agglo Pays de Retz
Tel : 02 51 74 28 10 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Un grand merci aux michelois et tharonnais
pour leur accueil.
La municipalité remercie les agents recenseurs
et Aurélie Landreau pour la qualité de leur
travail.
Fête de la Musique : 23 juin 2018

Si vous souhaitez vous produire sur la
scène de notre station balnéaire et ainsi
ouvrir la saison culturelle de la ville, adressez vos candidatures avant le 14 mai 2018 à
communication@stmichelchefchef.fr en précisant : nom du groupe, effectif, instrument, nom
du contact, téléphone et e-mail, brève présentation du groupe, liens YouTube, Viméo...
Les participants s'engagent à ne demander aucune participation financière.

Au-délà des Préjugés : le festival de cinéma pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, pour eux, pour NOUS
Les bénévoles du Cinéma Saint-Michel organisent la 2ème édition du festival « Au-delà des Préjugés ». Vous êtes invités à un voyage cinématographique au-delà des apparences. Porter son
regard au-delà des frontières qui séparent, qui divisent, qui enferment, c’est s’ouvrir aux autres, à
la diversité du monde, des hommes et femmes qui le peuplent.
Au travers d'une sélection de 12 films, nous avons fait le choix de la diversité : de genres, de nationalités, des thèmes abordés... Nous vous attendons nombreux pour créer ensemble, jour après
jour, séance après séance, ces «Nous» qui s’enrichiront des uns aux autres !
La culture ne doit pas seulement divertir et le cinéma est le lieu
privilégié pour nous amener AU-DELÀ DES PRÉJUGÉS.
- Échange après les séances de 21h autour d’une boisson chaude
- Expositions à retrouver dans le hall du cinéma (avec un mur d’expression libre) ainsi que dans
différents lieux de la commune
- Concours de dessin sur le thème : «Dessine le drapeau d’un monde sans frontières». Les fanions
à dessiner seront à retirer au cinéma, à la médiathèque ou au centre de loisirs du 6 au 21 avril,
tirage au sort le 22 à 11h (places de cinéma et visites de la salle de projection avec initiation pour
les plus grands à gagner). Les fanions rapportés composeront une guirlande qui sera suspendue
au cinéma ;
- Ouvrages disponibles à la Médiathèque sur le thème Au-delà des Préjugés
- D’autres surprises visuelles ou sonores vous attendent durant le festival
Programme complet sur www.stmichelchefchef.fr/cinema
A la Médiathèque le vendredi 30 mars à 18h : Lecture et découverte d’un auteur : Xénophon
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 rendez-vous vous propose ce mois-ci de découvrir Xénophon, à travers son texte :
« Le Procès des Généraux des îles Arginuses ». De quoi furent accusés ces généraux victorieux ? Furent-ils condamnés ? Quelle place
occupa Socrate lors du procès ? Vous endosserez la place des juges et à l’issue de la séance, au vu des chefs d’accusation et de la défense,
vous voterez pour la condamnation ou la grâce des généraux. 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 mis également à votre disposition pour découvrir cette passionnante époque de la Grèce Antique. Entrée libre, animation gratuite, sans réservation.
Messages des associations
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

ARBRACAMECLUB

Grande chasse aux œufs de Pâques

Chaque premier dimanche du mois le
club Arbracame vous invite à un rendez-vous informel de 10h à 13h au Square
de Jade. Café chaud garanti. Échanges
entre exposants, ouvert à tous véhicules
de collection toutes marques autos et
motos, bonne ambiance assurée, apéro
et fin vers 13h ou plus si affinité.
SANTIAG AND STATES'ON COUNTRY

L'association la plus country de la Côte de
Jade organise un bal sur CD le dimanche
8 avril de 14h à 19h30 à la salle Beauséjour. Entrée : 6€ (sans réservation).
Restauration et bar sur place. Infos :
06 77 80 05 06

Cinéma Saint-Michel
Les films du soir passent à 21h !
Gaston Lagaffe
Dimanche 1er à 16h, Mercredi 4 à 16h et jeudi 5 à
21h [1h24] Comédie de et avec Pierre-François
Martin-Laval. En avant-première à St Michel !
Le rire de ma mère
Dimanche 1er à 21h [1h32] Comédie dramatique
avec Suzanne Clément et Pascal Demolon
Lady Bird
Lundi 2 à 21h en VOst [1h35] Comédie drmatique sur une ado. Nommé aux Oscars.

VOTRE ANNONCE ICI
Les associations de la commune peuvent
demander une parution dans le Chef Chef
Hebo. Il suffit d’envoyer un mail au plus tard
le lundi pour le bulletin du vendredi sur :
communication@stmichelchefchef.fr
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