N°165 - Du 11 mai au 17 mai 2018
Travaux sur la passerelle de Tharon-Plage
Le remplacement de la passerelle
de Tharon-Plage débutera le 14
mai prochain. Les travaux seront
réalisés par l'entreprise Fromentin
pour un montant de 24 900€.

Etat Civil
Mariage
" Le 05 mai 2018 - PROUPIN Anthony et
YOU Alexandra – 3 impasse du Fort Princier
Des architectes conseillers à votre
écoute.

Travaux rue de la Viauderie
Nous vous informons que les travaux de sécurisation et de fiabilisation du réseau
d’assainissement collectif réalisés par la Communauté d’agglomération débuteront
dans la rue de la Viauderie (entre les rues de la Cossonnière et du Petit Patureau) le
lundi 14 Mai 2018, pour une durée prévisionnelle de 4 semaines.
Ils seront réalisés par les entreprises SAUR et SARC et comprendront la réalisation
d’un bassin de stockage de 5 m3, sous la chaussée et la réalisation d’un traitement de
l’hydrogène sulfuré.
Ces travaux sont essentiels au regard de l’incidence des surverses des réseaux d’eaux
usées brutes vers le milieu naturel (plage de Gibraltar notamment) en temps de pluie
et permettront d’éviter au maximum les déversements au milieu naturel, par temps de
pluie d’un secteur sensible aux apports d’eaux parasites.
Les contraintes seront les suivantes :
• Travaux en route barrée du 14/05/2018 au 01/06/2018 avec mise en place d’une
déviation par la route bleue,
• Suppression temporaire des stationnements au droit du chantier et au niveau des
zones de stockage,
• Accès maintenu aux propriétés, qui pourra être interrompu très ponctuellement,
après information de l’entreprise
Pendant la durée du chantier, le ramassage scolaire et la collecte des ordures ménagères
seront maintenus et adaptés.
Exposition Cheval Complice
Du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018 de 10h à 18h - salle culturelle du Canopus
Exposition de photos mettant en valeur la relation de complicité entre la Cavalière
et son Cheval, compositions en paysage souvent littoral sur la côte de Jade, et qui
jouent de la poésie des lumières, des couleurs et des postures.

Le CAUE, association départementale mise en
place par le Conseil général, met à disposition
gratuitement sur rendez-vous des architectesconseillers.
Toute
personne
désirant
construire, rénover, aménager, peut consulter
le CAUE. Il donne des orientations, les conseils
propres à assurer la qualité architecturale des
constructions et leur bonne insertion dans le
site environnant.
Permanences mensuelles à Pornic Agglo : 2ème
mardi après-midi de chaque mois : rdv au sein
du service urbanisme de Pornic Agglo : 02 51
74 24 00. Prochaine permanence le 12/06/2018
après-midi.
Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le
lundi 14 mai à 20h30, salle du Conseil. Ordre
du jour : compte administratif 2017, budget
supplémentaire 2018, avis projet parc éolien
en mer au large des îles d'Yeu et Noirmoutier,
composition comité de pilotage aménagement
centre bourg, tirage au sort des jurés d'assises
pour l'année 2019.
Annulation du Jumping 2018
Le Jumping, organisé par l'ACA du dimanche 20
mai prochain est annulé.

Une collection d’une quarantaine de photographies réalisées ces deux dernières
années par le photographe Alain Sense, dans notre région, sur le littoral de la côte
de Jade, mais aussi au pré où en forêt.
Résultat d’une passion née d’une jolie rencontre impromptue avec une Cavalière
et son Cheval en promenade sur la plage, Alain Sense a récidivé autant de fois que
possible et fait d’autres rencontres tout aussi sympathiques. Il a choisi de privilégier
la poésie des situations en paysages, par la lumière, les couleurs, les postures, et
bien entendu les attitudes complices, de la promenade à la compétition.

Le vide grenier des P'tits pieds dans l'eau est
maintenu Avenue Chevrier entre le Boulevard
de l'Océan et le Boulevard de la République

« 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 :
Coupe d’arbres abusive
Tous les citoyens ont pu voir que le camping
« Clos, Mer et Nature » a dénaturé son allée
centrale par le saccage de plus d’une vingtaine d’arbres.
En effet, les propriétaires, ont coupé tous les
arbres sans aucune demande en Mairie, sans
aucune autorisation préalable.
La police municipale est intervenue après
coup.
Quel manque de réactivité de la part de la
majorité municipale !
Celle-ci a tout de même rédigé un procès-verbal qui a été transmis au procureur de la république. Il faut s’avoir que des amendes sont
possibles et qu’elles s’élèvent de 1200.00 euros à 6000.00 euros.
Durant la dernière mandature, un travail
avait été commencé avec la révision du PLU,
il s’agissait de réaliser un inventaire des
arbres sur la commune, qu’ils soient protégés ou non. Cet inventaire devait servir à noter les ancrages visuels des arbres afin de les
préserver.
Bien sûr, ce travail n’a pas été finalisé et donc
tous les arbres de ce camping n’ont pas été
reportés sur le PLU.
Il existe une délibération dont le titre est
« déclaration préalable pour les coupes et
abattages d’arbres, de haies ou réseaux
d’haies et de plantation d’alignement », qui
date de septembre 2014.
Les propriétaires du camping justifient cette
coupe par le fait que les arbres perdent leurs
aiguilles !
Cela ne reste qu’un exemple parmi tant
d’autre.
Il est de coutume de dire que les arbres
perdent leurs feuilles, les grenouilles
croassent et les vagues ont un doux son.
La nature qui nous entoure est précieuse.
Préservons-la.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.
com
Facebook : continuons avec vous et pour
vous

Cinéma Saint-Michel
Blue
Vendredi 11 à 16h [1h18] Documentaire avec Cécile
de France
Escobar (interdit -12 ans)
Vendredi 11 à 21h [2h03] Drame, Biopic, Policier
avec Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard
Un raccourci dans le temps
Samedi 12 à 18h [1h50] Fantastique, Famille avec Storm Reid, Oprah Winfrey,
Reese Witherspoon
Les Municipaux, ces héros
Samedi 12 à 21h [1h28] Comédie française avec Eric Carrière, Francis Ginibre,
Bruno Lochet
Taxi 5
Dimanche 13 à 16h [1h42] Action, Comédie, Policier
français avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard
Farcy
Vent du Nord
Dimanche 13 à 21h [1h29] Drame avec Philippe Rebbot,
Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein
Jersey Affair (Interdit -12 ans) - VO
Lundi 14 à 21h [1h47] Thriller avec Jessie Buckley, Johnny
Flynn, Geraldine James
Amoureux de ma femme
Jeudi 17 à 16h [1h24] Drame, Comédie française avec Daniel Auteuil, Gérard
Depardieu, Sandrine Kiberlain
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

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

Messages des associations
LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Nous proposons que chaque résident
propriétaire contribue au fleurissement
de notre ville. Nous lançons notre
1ère action environnementale :
FLEURISSONS-NOUS LA VIE !
Sur le trottoir, devant votre maison,
semez des graines, plantez des bulbes
et des végétaux pour participer à
l’embellissement de notre commune.
Rencontrons-nous, le samedi 19 mai
2018 au Marché de Tharon : Square de
Jade de 9h00 à 12h30.
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

CERCLE CELTIQUE GALET'S JADE
Le cercle celtique michelois donnera
une représentation gratuite de leur
spectacle chorégraphique « le Triangle
d’Ébène » le lundi 21 mai à 15h - Salle
des Caraïbes au complexe sportif de
la Viauderie, en vue du championnat
national de la danse bretonne.
CINÉPHILES 44
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.
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