N°164 - Du 4 mai au 10 mai 2018
L'inauguration de la plaque en mémoire de la famille Angel
Beaucoup d'émotion en ce dimanche 29 avril
pour la commémoration de la journée nationale
du souvenir des victimes et des héros de la déportation. En effet, la commune de Saint-MichelChef-Chef a décidé de rendre hommage à la famille Angel, réfugiée à Tharon-Plage qui a été
déportée à Auschwitz en 1942 et victime de la
barbarie nazie.

Spectacle municipal : samedi 5 mai à
20h30 Salle Culturelle Le Canopus

La commune a fait édifier une stèle et a décidé
de donner le nom de "esplanade Angel" à cet
espace, à proximité des jeux d'enfants, face à
l'océan qui appelle au recueillement.
Parmi les 150 personnes
présentes ce dimanche, les
descendants de la famille sont
venus spécialement de Paris et
d'Israël pour l'occasion.
Une pièce de théâtre écrite par Jean THOVEY :
Sophie s’échappe de la violence de son compagnon et vient se réfugier chez celui qu’elle tient
pour responsable du caractère brutal de son
concubin. Jacques, effaré et impuissant, subit
toute la hargne vengeresse de cette inconnue.
Dans quelques années, les rescapés des camps de concentration ne seront plus là pour
en témoigner. Il appartient alors aux jeunes générations de rappeler cette effroyable
tragédie et de perpétuer cet indispensable devoir de mémoire. C'est précisément ce
qu'ont fait les élèves du lycée professionnel Chassagne de Paimboeuf avec leur professeur Catherine Delrue qui a cherché à faire comprendre à ces adolescents ce qu'a
représenté ce drame avec l'exemple concret de la famille Angel.
Leurs recherches ont particulièrement porté sur la jeune Esther, une
adolescente de leur âge. Un travail de recherche important a été
réalisé. Les élèves ont réalisé une exposition et participé à un film
après s'être rendus à Auschwitz.
Esther, 16 ans

L'exposition des élèves est
désormais accessible au
grand public dans le hall
de la mairie pour une quinzaine de jours.
Cérémonie du 8 mai 2018
Vous êtes cordialement invités à participer à la cérémonie du 8 mai 2018 en présence
des Anciens Combattants de toutes générations. 10h : Messe en l’église de Préfailles,
11h15 : Au monument aux morts de St Michel : envoi des couleurs, allocutions, dépôt
de gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence et Marseillaise, 11h45 : Salle des
Renardières : Vin d’honneur offert par la municipalité.

Tarif 7€ - gratuit pour les moins de 12 ans (pas
de réservation).
Durée : environ 1h30
Spectacle à la Médiathèque : mercredi 9
mai à partir de 14h30
Pierre, Kyllian et Céline nous font le plaisir de
revenir, un rendez-vous incontournable lors des
vacances scolaires. Ils vous proposeront par petit groupe de découvrir leurs nouveaux tours de
magie. Ils seront présents dans la médiathèque
de 14h30 à 18h00. Vous êtes donc les bienvenus
pour partager des instants magiques en leur
compagnie. Entrée libre sans réservation.
Profitez de votre venue pour aller visiter notre
exposition sur le street art dans notre salle
d’animation. En partenariat avec des membres
du club photo de Pornic et celui de Saint Père
en Retz.
De même vous pourrez admirer sur nos étagères derrière, la banque de prêt, des appareils
photos anciens qui appartiennent à la collection de Didier Fétiveau.

Enquête publique relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté du Maire n° 50-2018 en date du 11 avril 2018, une enquête publique est ouverte à la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, pendant une période de 39 jours du lundi
30 avril 2018 au jeudi 07 juin 2018 inclus, portant sur la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Saint-Michel-Chef-Chef.
Monsieur Daniel FILLY, directeur retraité de la Direction Régionale de la Concurrence
et de la Répression des Fraudes, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il
est chargé de diriger l’enquête et de recevoir en mairie, les observations du public aux
dates et heures ci-après : mercredi 9 mai 2018 de 13h30 à 16h30, mardi 15 mai 2018
de 9h00 à 12h00, samedi 26 mai 2018 de 13h30 à 16h30 et jeudi 07 juin 2018 de 13h30
à 16h30.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier papier d’enquête publique et sur un poste informatique en mairie de Saint-Michel-ChefChef aux jours et aux heures d’ouverture habituels des services au public. Le public
pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête ouvert à
cet effet, en mairie. Celles-ci pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur en mairie (17 rue du Chevecier 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF) ou
par voie électronique à l’adresse suivante : revisionplu@stmichelchefchef.fr
Les observations transmises par voie électronique seront mises à la disposition du public sur le site internet de la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef
(www.stmichelchefchef.fr). La taille des pièces jointes ne pourra excéder 3 Mo. Toute
personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, dès la publication
de l’arrêté d’ouverture d’enquête. Dès réception, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés sur le site internet de la mairie et mis à la disposition du public en mairie pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Toute information concernant ce dossier pourra être demandée auprès de la mairie
de Saint-Michel-Chef-Chef, 17 rue du Chevecier, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef-Chef,
ou par courriel à Madame PRIEUR (responsable du service urbanisme) à l’adresse
suivante : urbanisme@stmichelchefchef.fr
Des Conciliateurs de Justice interviennent sur notre territoire
Les conciliateurs de justice œuvrent au service de la justice en proposant aux
concitoyens une alternative au procès, gratuite et aisément accessible, fondée
sur la recherche d’un accord, contribuant ainsi à l’apaisement des relations sociales. Prendre rendez-vous au Point d'Accès aux Droits de Pornic Agglo Pays
de Retz au 02 51 74 07 16 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Trois conciliateurs reçoivent sur RDV.
Messages des associations
CINÉPHILES 44

TENNIS CLUB ST MICHEL

Cinéphiles 44 sera sur les marches du
Festival de Cannes du 8 au 19 mai.
Critiques, photos, actualités, coulisses,
tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur Cannes 2018 sans avoir osé
le demander se trouve sur notre site :
www.cinephiles44.com et sur Facebook
et Twitter.

Vide Grenier sur la place du Marché de
Tharon le 13 mai de 7h à 18h. Emplacement de 6m sur 4m:14 € .Possibilité de
laisser son véhicule sur place.
Infos au 02 40 39 82 81 ou 06 89 93 08 31.

APE STE BERNADETTE

Vide Grenier sur la place du Marché de
Tharon le samedi 12 mai de 9h à 18h.
Boissons et restauration sur place. 12€
les 5 mètres. Infos au 06 95 38 38 67 et
sur www.resapuces.fr/1827

Cinéma Saint-Michel
Sherlock et les Gnomes
Vendredi 4 à 16h et lundi 7 à 16h
[1h27] Animation avec des nains
de jardin dès 6 ans
La Finale
Vendredi 4 à 21h (tarif habituel) et jeudi 10
à 15h (4€ en partenariat avec le CLIC) [1h25]
Comédie avec Thierry Lhermitte et Rayane
Bensetti.
La Ch'tite Famille
Samedi 5 à 18h [1h47] Comédie avec Dany Boon
Ready Player One
Samedi 5 à 21h en 3D [2h20] Science-fiction de
Steven Spielberg avec Tye Sheridan
(+1€50 pour les lunettes)
Mickey et ses amis : top départ
Dimanche 6 à 11h [1h] Dès 2 ans. Idéal pour un
premier cinéma.
Demandez le Baptême de Cinéma !
Larguées
Dimanche 6 à 21h [1h32]
Comédie avec Miou-Miou et
Camille Cottin
Luna
Lundi 7 à 21h [1h33] Comédie
dramatique avec Laëtitia Clément et Rod Paradot
Comme des Garçons
Mardi 8 à 18h et jeudi 10 à 21h[1h30] Comédie
avec Max Boublil sur un match de foot féminin
Tout le monde debout
Mardi 8 à 21h [1h47] Comédie avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy sur le handicap
La Princesse des Glaces
Mercredi 9 à 16h [1h28] Animation russe dès 6
ans sur un combat avec la Reine des Neiges.
Vent du Nord
Mercredi 9 à 21h et dimanche 13 à 21h [1h29]
Drame social sur le chômage et la relocalisation

DON DU SANG

Matinée promotion le dimanche 13
mai 2018 dans le hall du super U de St
Michel, en collaboration avec les
sapeurs pompiers. L'équipe de garde
fera une manœuvre incendie sur le parking à partir de 9h. Venez nombreux.

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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