N°176 - Du 21 septembre au 27 septembre 2018
Audit du Pavillon bleu
connotation touristique et symbole d’une
qualité environnementale exemplaire.
Un PAVILLON BLEU hissé sur une commune
véhicule une image positive dynamique
auprès des résidents comme des visiteurs.
Les communes engagées dans le Label
organisent tout au long de l’année, et
particulièrement
pendant
la
saison
estivale, des activités de sensibilisation à
l’environnement sous différentes formes.
Comme chaque année PAVILLON BLEU a
audité la commune le 28 août 2018.
Le Label PAVILLON BLEU n’est pas
uniquement dédié à la bonne qualité des
eaux de baignades. C’est un label à forte

L’audit a mis en évidence un bilan favorable.
Il précise :
«Nous vous félicitons pour la pertinence de
votre démarche de développement durable
et pour une gestion optimale de l’accessibilité
des plages pour les personnes à mobilité

réduite. De nombreux Tiralos, au moins cinq
sur les plages labellisées sont à disposition.
Des platelages en bois, des rampes d’accès
et chemins dédiés sont présents sur plusieurs
plages.
Nous avons également apprécié le protocole
que vous avez mis en place pour réagir au
mieux lors de fermeture de plages. Ainsi,
tout le personnel et les acteurs inhérents à
la qualité de l’eau ont le même procèss de
réaction. Nous avons bien noté la qualité des
nouveaux plans de plage refaits à neuf cette
année.
Votre implication et votre motivation sont
remarquables.»
L’intégralité de ce document est accessible
en Mairie.

World CleanUpDay à Saint Michel Chef Chef
Pour la Journée mondiale de la Propreté
(World CleanUp Day), le 15 septembre
dernier, ce sont environ 80 personnes
de différentes associations micheloises:
Hirondelle,
Conscience,
Apromit,
Créacorps, le Conseil Municipal enfants,
les élus et le service technique qui
s’étaient mobilisées sur différents sites
de la commune afin de nettoyer chemins,
avenues, plages ou parcs.
Après une matinée d’effort 78 kg de
déchets ont été collectés, du plastique,
du verre, des papiers quelques cannettes
en fer. Une attention particulière avait

été portée sur le ramassage des mégots
et tous les participants s’accordaient
pour dire que « l’on en retrouve encore
beaucoup trop dans la nature, sur les
trottoirs dans les espaces verts… ! »
A midi tout le monde s’est retrouvé au
Complexe Sportif de la Viauderie pour un
bilan rapide et le verre de l’amitié.
Madame le Maire s’est vue remettre le
diplôme «Saint-Michel ville propre»
par l’association Hirondelle pour la
propreté de la commune et la qualité de
l’organisation de cette matinée.
Conseil Municipal :
Voici l’ordre du jour du Conseil Municipal qui
se tiendra le lundi 24 septembre 2018 à 20h30
salle du Conseil à la Mairie :
•

Décision modificative budget port n°02

•

Vente local commercial

•

Approbation plan de prévention risques
littoraux (PPRL)

•

Constitution groupement commandes

•

Divers

ENQUÊTE « CONDITION DE TRAVAIL »
L’Insee en partenariat avec la Dares réalise entre le 1er octobre 2018 et le 31
mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.
l’enquête à pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de
son organisation et des ses conditions, selon divers angles : horaires de
travail, marges de manoeuvre, coopération, rythmes de travail, efforts
physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur
de l’Insee prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui reserverez.

Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2018
Cette année encore, POLLENIZ 44 (nouveau nom de la FDGDON 44) va organiser
une campagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils
urticants, les chenilles processionnaires du pin occasionnent également des dégâts
aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique…
De septembre à fin décembre, nous interviendrons chez les particuliers préalablement
inscrits auprès de leur mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, afin de
limiter la prolifération des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille de Thuringe), sans
danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent s’inscrire auprès de
leur mairie avant le 12 octobre 2018
Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors de
l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter POLLENIZ 44 au
02 40 36 83 03 ou consulter notre site www.polleniz.fr

Cinéma Saint-Michel
Photo de famille
Vendredi 21 à 21h et
dimanche 23 à 21h.
Comédie dramatique
de Cecilia Rouaud 1h38 - avec Vanessa
Paradis, Camille Cottin,
Pierre Deladonchamps,
Jean-Pierre Bacri.
Le poulain
Samedi 22 à 21h.
Comédie de Mathieu
Sapin - 1h37 - avec
Alexandra Lamy,
Finnegan Oldfield,
Gilles Cohen, Philippe
Katerine.

Messages des associations
CENTRE DE LOISIR ET ANIMATIONS
le C.L.A. propose aux enfants à partir de
7 ans des cours de dessin-peinture par un
professeur expérimenté, un mercredi sur
deux de 14h à 16h (en moyenne 2 cours
par mois, hors vacances scolaires).
le premier cours aura lieu le 03 cotobre.
Tarifs : 40 € pour 13 cours. Adhésion : 7 €
Animatrice : Ginette DANET : 06 64 20 16
03 - gigi.magida@gmail.com
GALET’S JADE
Le cercle celtique Galet’s Jade organise un
stage de repassage de coiffes (technique
de plissage de coiffes du Comté Nantais

du 19ème siècle) et un stage de dentelles
aux fuseaux, le samedi 24 et dimanche
25 novembre 2018 à la salle de Jade de
Tharon-Plage. Ces stages seront animés
par Chistian Lemarié-Marin et Patricia
Guibert. Tarif : 40 € pour le week-end.
Renseignements et inscriptions : 02 40 27
83 64 ou contact@galetsjade.com

De chaque instant
Lundi 24 à 21h.
Documentaire de
Nicolas Philibert – 1h45

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