N°168 - Du 1er juin au 7 juin 2018
Le nouvel ALSH ouvre ses portes
Mercredi 30 mai, les enfants de l’accueil de loisirs « Les P’tits Lézards » ont eu la
chance de visiter en avant-première les nouveaux locaux de l’ALSH avec Madame
Le Maire.
Dans le prolongement du bâtiment actuel, cette
extension est un ancien appartement intégralement rénové par des artisans de la commune et
les services techniques municipaux. Il fait place à
deux grandes salles d’activités à l’étage et une
salle d’activités et d'accueil au rez-de-chaussée,
deux blocs sanitaires et un bureau.
Le service enfance et jeunesse va en prendre pleine possession dès mercredi 6 juin,
pour ses différentes activités : accueil périscolaire, accueil de loisirs extrascolaire,
pause méridienne, animations jeunesse.
Le bâtiment actuel est conservé et va ainsi permettre de créer des espaces plus distincts entre les différentes tranches d’âge, des espaces pédagogiques adaptés aux
plus jeunes comme aux plus grands.
Les enfants étaient ravis de voir ces nouvelles salles : « c’est beau », « c’est grand »,
« j’adore les couleurs »….
Ce nouvel espace offre 146
mètres carrés supplémentaires, dont 109 mètres carrés
de salles d’animation, aux couleurs lin, bleue, orange, verte…
Avec les 2 salles actuelles,
l’ALSH compte maintenant
214 mètres carrés de salles
d’animation !
Attention donc pour les familles, dès mercredi 6 juin, l’entrée se fera par la porte du
nouveau bâtiment et non plus par le portail.
Fréquentation quotidienne par activité
•
•

Accueil périscolaire : 50 à 75 enfants
Pause méridienne : 260 élèves
(du CP au CM2 répartis par groupes de 18)
• Accueil de loisirs : 25 à 40 enfants
(mercredis et vacances scolaires)
• Anim'Ados (10-14 ans) : 15 à 24 jeunes
Parallèlement à ces travaux, la commune
finalise un cheminement doux entre le centre
bourg et l'école et a positionné trois emplacements "arrêt minute" à proximité de l'ALSH.
Tous ces travaux complètent l'aménagement
de la place de la poste et ont tous pour objectif d'assurer la sécurité et le bien-être des
enfants.

Etat Civil
Mariages
"le 26 mai : BOUTEILLER Georges et RIFFAUD Muriel – 2 rue des Pêcheries , Les Dunes
"le 26 mai : LEMERLE Luc et DEFFÉE Yolande- 3 impasse des Lavandières, Le Pinier
Décès
"le 16 mai : AUZANNE Marc, 74 ans, 8 rue
des Crevettes
Avenue Bigot : retour au sens unique
L'avenue Bigot, qui était exceptionnellement ouverte dans les deux sens pendant les travaux du
front de mer, est de nouveau en sens unique.

PLU : enquête publique jusqu'au 7 juin
Dernière permanence du commissaire enquêteur en mairie le jeudi 7 juin de 13h30 à 16h30.
Abattage des arbres
En application du règlement du plan local
d’urbanisme, une autorisation est exigée pour
tout abattage d’arbre. La taille et l’élagage ne
sont pas soumis à autorisation.
Déclaration préalable
Toute construction, à l’exception de celles de
moins de 5m2 est soumise à autorisation :
- Extension d’une construction existante entraînant la création d’une surface de moins de 20
m2 en zone agricole ou naturelle et entre 20 et
40m2 en zone urbaine
- Annexes ayant une surface inférieure à 20m2
- Piscine de moins de 100 m2
- Clôture sur la voie ou en limite séparative
- Modification de l’aspect extérieur d’une
construction
- Division d'un terrain en vue de construire
Service Urbanisme : 02 40 64 99 93
urba2@stmichelchefchef.fr
Inscriptions au bus scolaire
Rappel : les inscriptions et réinscriptions pour
le transport scolaire sont à retourner au service
Accueil de la mairie jusqu'au 15 juin
inclus.

Art floral dans le hall de la mairie

Fête de la Musique

La semaine dernière, le Centre de Loisirs et
Animations organisait une exposition d'art floral "Balade florale en Retz" dans la salle Beauséjour. L'association nous fait le plaisir d'exposer 3 de ses œuvres dans le hall de la mairie.
Venez les découvrir.

Prenez date : la fête de la
musique et les feux de la
Saint-Jean de la commune
se dérouleront le samedi 23
juin à Tharon.

Cinéma Saint-Michel
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.

Plus d'infos à venir.
Ciné Clic
Le CLIC gérontologique de
Pornic agglo Pays de Retz et
le Cinéma Saint Michel s’associent pour vous proposer
une séance mensuelle à 4
euros seulement :
Jeudi 14 juin à 15h :
Les Municipaux
une comédie d'Eric Carrière
et Francis Ginibre.

Conférence
L'association Limémo, en partenariat avec la
CAF, organise une conférence sur les émotions
des enfants le jeudi 7 Juin à 20h à la maison des
associations de Ste Pazanne.
Entrée libre, venez nombreux!

L'île aux chiens
Samedi 2 à 18h [1h42] Animation de Wes Anderson (réalisateur de Fantastic Mr. Fox)
Et mon cœur transparent
Samedi 2 à 21h [1h26] Thriller avec Julien Boisselier et Caterina Murino
Cornélius, le meunier hurlant
Lundi 4 à 21h [1h47] Comédie dramatique de
Yann Le Quellec avec Anaïs Demoustier
Léo et les extra-terrestres
Mercredi 6 à 15h30 [1h25] Animation dès 6 ans.
Goûter offert à l'issue de la séance.

Messages des associations
BOXING TEAM 44

BIEN-ÊTRE ET ÉNERGIE QI GONG

L'association organise son Gala de Boxe
le samedi 16 juin au complexe sportif de
la Viauderie. Ouverture à 19h30. Tarif
10€ (gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation au 06 18 42 22 58. Bar et
restauration sur place.

Stage "Yi Jinjing" muscles et tendons
par le Professeur Chinois Sheng et Christelle les 9 et 10 Juin à la salle Beauséjour. Stage ouvert à tous de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h. Repas sur place offert
par l'association. Adhérents 50€, non
adhérents 60€. Contact : Andrée SERY
DROUET : 02 40 82 31 31 / 06 68 08 75 69
GALET'S JADE

ECHOS NATURE

Dans la cadre de la Semaine du Développement Durable et en partenariat avec
la commune de St Michel Chef Chef,
Echos Nature propose l'excursion "La
dune entre terre et mer " le samedi 2
juin de 14h30 à 16h30. Cette sortie vous
fait découvrir la dune à travers tous ses
stades d'évolution. Gratuit. Inscription
en mairie.

Vous trouverez ci-dessous un lien web
pour voir en direct sur France 3 Bretagne
les spectacles de « Meliaj », concours de
danse Kendalc’h, dont notre groupe de
St Michel Chef Chef, Galet’s Jade, qui
passera le dimanche 03 juin 2018 à 16h30
précises pour « Le Triangle d’Ebène ».
www.antourtan.bzh/live-meliaj.asp
Aujourd’hui nous sommes très bien
classés à l’issue de la première manche
(5ème à 0.09 point du 3ème). Nous espérons beaucoup sur ce spectacle, qui
nous a déjà donné la place de champions
de Bretagne l’année dernière et nous a
fait monter en 2ème catégorie en 2017.

Bientôt : Abdel et la comtesse, Plaire Aimer et
Courir Vite, Hôtel Salvation, En Guerre, Gueule
d'Ange, Manhattan Stories, Je vais Mieux, Joueurs,
La Terre vue du cœur, Solo a Star Wars story, La
Fête des Mères, Demi-Soeurs, Jurassic World, Tad
et le secret du roi Midas...
La saviez-vous ?
Vous pouvez désormais payer vos places
de cinéma avec la
carte bancaire ! (pas de
minimum d'achat)
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
Recevez le Chef Chef Hebdo toutes les semaines
par e-mail et en couleur. Demandez-le sur :

communication@stmichelchefchef.fr
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