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Les agents des services techniques au front pour le désensablement
Les tempêtes à répétition de l'hiver ont recouvert le front de mer et son platelage de
sable. Chacun a pu le constater.
Avant les vacances de Pâques, les services techniques de la mairie sont au travail
pour nettoyer le front de mer et ses abords et permettre ainsi à nos visiteurs et aux
Michelois et Tharonnais de profiter de cet espace.

Déchetterie : broyage des déchets
Pour la sécurité de tous, la plate-forme des
déchets verts de la déchetterie de la Génière
sera fermée pour cause de broyage le mardi 10
avril. Celle de la Blavetière sera fermée le mercredi 11 avril et
le jeudi 12 avril.
Tous les autres
types de déchets peuvent
être déposés.
Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source
de l'impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier
2019.
Il vise à adapter le recouvrement de l'impôt au
titre d'une année à la situation réelle de l'usager
(revenus, événements de vie) au titre de cette
même année, sans en modifier les règles de calcul.
Il a pour objectif de supprimer le décalage d'un an
entre la perception des revenus et le paiement de
l'impôt sur ces revenus.

Distribution de compost
Vendredi 20 avril de 9h à 17h venez
récupérer jusqu'à 100 litres de compost.
Alors on prend pelles et contenants et
rendez-vous à l'éco-centre !
Pornic agglo Pays de Retz reconduit
son action de distribution de compost.
Pensez à vous munir de pelles et de
contenants adaptés. Un passage et 100
litres maximum par foyer sont autorisés.

Pour celles et ceux qui connaissent des changements de situation financière et familiale, l’impôt
s’adaptera plus vite. Il est en œuvre dans la plupart
des grands pays développés.
Au printemps 2018, je déclarerai mes revenus 2017.
En fonction de ma déclaration, l’administration
fiscale calculera le taux de prélèvement qui sera
appliqué à mes revenus (salaire, pension, autres).
Si je déclare mes revenus en ligne, je disposerai
immédiatement de mon taux de prélèvement applicable au 1er janvier 2019. Les couples pourront,
dès le mois d'avril 2018, opter pour des taux différenciés. Les salariés qui le souhaitent pourront opter pour le taux non personnalisé.

Cette action est réservée aux particuliers du territoire de Pornic agglo Pays
de Retz et de la communauté de communes Sud-Estuaire. Tout cela dans la
limite des stocks disponibles.
Éco-centre : route du Bignon, Chaumes en - Retz, carrefour entre la D6 et la VC2
(La Sicaudais)
Plus d'infos : Service Environnement :
02 51 74 28 10
Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 9 avril
à 20h30, salle du Conseil. Ordre du jour : fixation taux
imposition 2018, attribution subvention "Océane
Football Club" 2018, garantie emprunt à "La Nantaise
d'Habitations", convention groupement commandes
fournitures de bureau et vente du bar-brasserie
"La Caravelle."

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
Relais d'Assistantes Maternelles
Les permanences du
RAM du mardi 10 avril
et du mercredi 16 mai
au mercredi 30 mai
2018 sont annulées.

Une artiste sur la commune
Bienvenue à Marie-Noëlle Mornet qui réalise
des dessins et tapisseries uniques dans son
atelier situé au 48 boulevard de la République
à Tharon.
Tel : 06 75 78 83 89 - Site : marie-noelle.net
Email : marienoelle.mm@gmail.com

Bistrot Mémoire, nouvelle saison

Cinéma Saint-Michel

Un bistrot mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant avec des troubles de la mémoire. C’est un lieu ouvert à tous permettant de se
rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité sans inscription préalable. Un
psychologue et une équipe de bénévoles formée assurent l’accueil. Les séances
sont organisées 1 mardi sur 2 de 15h à 16h30 au bar-restaurant Le Château, place
du château à Pornic.
Prochaine séance le 10 avril avec pour thème : la validation, une thérapie par
empathie à utiliser au quotidien
Messages des associations
AMAP ST-MICHEL/THARON

ECHOS NATURE

L'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, regroupe aujourd'hui
plus de 100 familles autour de 8 producteurs locaux. C'est avec plaisir que nous
vous invitons à venir nous rejoindre pour
la prochaine saison qui débute le 1er mai.
Les inscriptions pour les contrats printemps/été se feront le samedi 7 avril
de 9h30 à 16h à la salle Beauséjour
suivi à 16h par une assemblée générale
extraordinaire organisée pour la pérennisation de l'association. N'hésitez pas
à vous déplacer pour échanger et apprendre à connaître l'association.
Mail : leblog.amap@gmail.com Site :
amap-st-michel-tharon.blogspot.fr

Avec 10 ans d’expériences et de savoir-faire, dont 8 ans sur le Pays de Retz,
Julie et Vincent vous offrent leurs services de Guides nature professionnels
avec leur société coopérative. Que vous
soyez en famille, entre amis, visiteurs
d’un jour ou encore un organisme public
ou privé, vous êtes les bienvenus pour
vivre une expérience nature. Nous souhaitons que nos excursions soient une
succession de moments de détente et
de découverte.
Infos : Julie HENNENFENT : 06 71 48 50
23 ou julie@echosnature.fr
Vincent LEROUX : 06 86 59 38 90 ou
vincent@echosnature.fr
Calendrier à Saint-Michel-Chef-Chef :
Vendredi 13 avril de 10h30 à 12h30 et
vendredi 27 avril de 14h30 à 16h30 : La
dune, entre terre et mer (8€/adulte – 4€/
enfant de 6 à 17 ans et gratuit pour les
moins de 6 ans.

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
CAP HORIZON & APE STE BERNADETTE

MAISON DE L'HISTOIRE

Conférence le samedi 14 avril à 15h sur
l'évolution de la médecine rurale depuis
40 ans en pays de Retz, avec Philippe
Compain.
Le conférencier présentera l’évolution
de la cartographie de la médecine libérale généraliste et spécialiste ainsi que
de l’offre l’hospitalière. Il évoquera également les systèmes de prise en charge
des malades dans le cadre des partenariats médecins, institutions et politiques, pour finir par les perspectives à
court, moyen et long termes de la prise
en charge médicale dans le pays de Retz.
Nouvelle Maison de l'Histoire :
Rue du Clos du Pin 44 760
La Bernerie-en-Retz.
Tél. : 02 51 74 63 73
Mail : contact@shpr.fr

Visages Villages
Vendredi 6 à 21h [1h29] Documentaire d'Agnès
Varda et JR
Le voyage de Ricky Animation dès 3 ans.
Samedi 7 à 15h30 et samedi 14 à 15h30 [1h24]
Une saison en France
Samedi 7 à 21h et dimanche 22 à 21h [1h40]

Drame avec Eriq Ebouaney et Sandrine Bonnaire

Un jour ça ira
Dimanche 8 à 16h et vendredi 20 à 21h avec
un débat [1h30] Documentaire sur un centre
d'hébergement d'urgence
Comme des garçons
Dimanche 8 à 21h [1h30] Comédie avec Max
Boublil en avant-première !
Quai des Orfèvres
Lundi 9 à 21h [1h45] Drame policier d'Henri-Georges Clouzot de 1947, en version restaurée. Film du patrimoine (tarif habituel)
Willy et les gardiens du lac
Mercredi 11 à 15h30 et dimanche 22 à 11h [1h11]
Animation dès 3 ans.
Tout le monde debout
Jeudi 12 à 15h et dimanche 15 à 21h [1h47] Comédie avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy
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