N°167 - Du 25 mai au 31 mai 2018
Semaine du Développement Durable
Du 30 mai au 6 juin, c'est la Semaine Européenne du Développement Durable avec au programme des animations, manifestations et expositions pour vous parler de transition écologique.
À cette occasion, découvrez des équipements publics, des initiatives et manifestations locales en faveur du développement durable. Plusieurs manifestations vous sensibiliseront aux richesses mais également à la fragilité de notre environnement. Venez nombreux et constatez
que la transition écologique fait déjà partie de notre quotidien.
Samedi 2 juin à 14h30 :
Sortie « La dune, entre terre et mer »

Programme sur Saint-Michel-Chef-Chef
Lundi 4 juin de 10h à 12h : Visite d’éoliennes
Cette visite propose de découvrir au pied des éoliennes les
différentes étapes d’un projet éolien, son mode de financement, de la production d’électricité renouvelable et de
témoigner des retours d’expérience.

Cette sortie vous fait découvrir la dune
à travers tous ses stades d’évolution.
Car oui, c'est bel et bien un milieu vivant
que vous vous apprêtez à rencontrer ! Le
balai incessant des oiseaux côtiers assure
le spectacle et la flore typique du cordon
dunaire par ses adaptations vous laissera
sans voix...

Gratuit. Sur inscription à Pornic Agglo Pays de Retz (site de
Ste Pazanne) au 02 40 02 62 92. Nombre de places limité
à 15 pers. Lieu de RDV communiqué lors de la réservation

Gratuit. Les inscriptions seront prises en mairie au 02 40 64 99 99 ou par mail :
mairie @stmichelchefchef.fr
Tout le programme sur www.ccpornic.fr
Résultat du Concours Photos
La commune a organisé un concours photos du 1er février au 22 avril 2018. 106 photos ont été réceptionnées et imprimées. 7 photos ont été sélectionnées par un jury composé d'élus et d'agents de la
Mairie. Celles-ci ont ensuite été soumises au vote des internautes du 1er au 21 mai.
Le vote est désormais terminé et 369 votes valides ont été reçus. La pêcherie bleue a décidément
inspiré puisque les deux photos ayant reçu le plus grand nombre de votes sont la G (116 votes) et la
D (79 votes).
Les photos seront mises en page sur les plaquettes d’animations estivales de juillet et août 2018 de
la commune. Chaque plaquette est tirée à environ 6000 exemplaires papier et la version numérique
sera diffusée de façon illimitée sur Internet et par mailing.
Félicitations à Karima Salhi de Saint-Nazaire (à droite) et Bastien Musset de Saint-Michel (ci-dessous) qui remportent ce concours.
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L'ensemble des participants sera très bientôt recontacté et un petit lot sera offert aux
7 sélectionnés.
En attendant les plaquettes, découvrez la
programmation de l'été sur :
www.stmichelchefchef.fr/animations

Service de navette gratuite pour cyclistes sur le pont de Saint-Nazaire
Du 18 juin au 9 septembre, une navette routière gratuite permettra aux piétons et aux cyclistes de franchir la Loire, dans les deux sens, entre Saint-Nazaire et
Saint-Brevin-les-Pins.
Jusqu'à huit personnes peuvent embarquer à bord en
même temps, sans réservation. Une remorque est disponible pour charger les vélos (les tandems et cargocyles ne peuvent pas être pris ene charge). Les bagages,
les sièges enfant et les remorques peuvent également
être transportés.
Neuf allers-retours quotidiens entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin
Deux arrêts sont desservis par neuf allers-retours quotidiens entre Saint-Nazaire et
Saint-Brevin-les-Pins. Le service est gratuit et sans réservation (dans la limite des
places disponibles) :
- Saint-Nazaire, boulevard des Apprentis (à proximité des rues Emile Ollivaud et de
l’aviation) : départs à 9h, 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30.
- Saint-Brevin, place Bougainville : départs à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 15h, 16h, 17h,
18h et 19h.
Renseignements au 02 51 82 62 62.
Bistrot Mémoire
Un bistrot mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant
avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels.
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. Les séances de Bistrot Mémoire sont organisées 1 mardi sur 2 de 15h à 16h30 au bar-restaurant Le Château, place du château
à Pornic. Prochaines séances et thèmes :
29 mai : atelier souvenirs sur le mariage
12 juin : favoriser les loisirs, promenade, pêche, musique, lecture…
26 juin : rencontre avec le bistrot mémoire de Frossay
Messages des associations
CINÉPHILES 44

TENNIS CLUB ST MICHEL

L'association des mordus du cinéma en
Loire-Atlantique revient du Festival de
Cannes avec plus de 50 critiques de films
en compétition. Rendez-vous sur notre
site Internet pour les découvrir : www.
cinephiles44.com et sur Facebook et
Twitter.

Adhérents,non-adhérents, venez jouer
au tennis tous les week-ends de mai et
de juin sur le site de Comberge(30 bis
avenue des sports). Une permanence
sera assurée au club-house de 10h à 13h
et de 14h à 18h. Réservations et locations sur place. Pour les non-adhérents:
Terre battue:15€/h. Résine:10€/h.

NOUVELLE MAISON DE L'HISTOIRE

Conférence le samedi 26 mai à 16h :
Gaston Villainne, un médecin en pays
de Retz de 1945 à 1995. Gaston Villainne
a vécu au Pellerin. Arrivé comme jeune
médecin au soir de la deuxième guerre
mondiale, il a pratiqué son métier sur
les routes du pays de Retz pendant près
d’un demi-siècle. Son parcours de praticien au plus près des habitants a marqué
plusieurs générations. C’est son histoire
qui vous sera contée. Rue du Clos du Pin
à La Bernerie-en-Retz. 02 51 74 63 73

CENTRE DE LOISIRS ET ANIMATIONS

Le CLA organise une exposition d'art floral 'Balade florale en Retz' salle Beauséjour le samedi 26 mai de 14h à 19h et le
dimanche 27 de 10h à 19h. Découvrez
le travail très original effectué par
les adhérents des
différents niveaux
à ne pas manquer.
Entrée libre.

Plan de Prévention des Risques Littoraux
(PPRL) de la Cote de Jade
Une réunion publique est organisée sur les mesures prises en matière d'urbanisme. Elle aura
lieu le lundi 9 juillet 2018 à 19h,Salle des Dunes
à Saint-Brevin-les-Pins. Plus de détails à venir.
PLU : enquête publique
Du 30 avril au 7 juin inclus
Dernières permanences du commissaire enquêteur en mairie samedi 26 mai de 13h30 à 16h30
et jeudi 7 juin de 13h30 à 16h30

Cinéma Saint-Michel
Amoureux de ma femme
Vendredi 25 à 21h [1h24]
Comédie dramatique avec
Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et Sandrine Kiberlain.
Monsieur Je-sais-tout
Samedi 26 à 18h et dimanche 27 à 21h [1h39]
Comédie dramatique de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard.
Comme des rois
Samedi 26 à 21h [1h24] Comédie dramatique
avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein et Sylvie
Testud.
Sonate pour Roos
Lundi 28 à 21h en VOst [1h32] Drame néerlandais et norvégien sur un fils qui rejoint sa mère
pianiste.
Everybody Knows
Vendredi 1er à 21h et
dimanche 3 à 21h [2h12]
Thriller avec Penélope
Cruz et Javier Bardem,
présenté en ouverture du
Festival de Cannes.
Le cinéma Saint-Michel est une salle associative
entièrement gérée par des bénévoles. Nous y
faisons notre propre programmation alors n'hésitez pas à nous faire part de vos envies de films.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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