N°178 - Du 5 octobre au 11 octobre 2018
Travaux d'entretien des routes
Du 8 au 23 octobre prochain, de nombreux travaux d'entretien des routes
(PAVC et enduit d'usures) seront réalisés sur la commune afin de garantir un
niveau satisfaisant de confort et de sécurité sur le réseau routier communal.
Une déviation sera mise en place si nécessaire et les riverains seront informés par
courrier.
Les rues concernées par cette opération sont :
- avenue Victor Hugo,
- avenue des Coquelicots,
- avenue des Glaïeuls,
- avenue des Hortensias,
- avenue du Vieux Tharon,
- chemin du Puits Martin,
- chemin du Reveau.

Et en zone rurale :
- C.R. n°44 du Grand Pas,
- C.R. de la Garneraie,
- C.R. n°35 de la Grande Lande,
- C.R. n°19 du Champ Chevalier.

Une nouvelle directrice pour le multi-accueil
Depuis le 27 août dernier, c'est Aline Foucher qui
occupe les fonctions de directrice du Multi-Accueil
La Ronde des Cubes.
Forte d'une expérience de 10 ans en tant que
responsable de structures de petite enfance pour
la ville de Saint-Nazaire, Aline se tient désormais
à disposition des bambins et de leurs parents sur
Saint-Michel-Chef-Chef.
La Ronde des Cubes se situe rue Gavroche à
Tharon et vous pouvez joindre l'équipe au
02 40 39 34 62 et sur multi-accueil@stmichelchefchef.fr
Participez au Prix "Tout-Petit je lis"
A l'occasion du Mois des Tout-Petits en novembre, 5 livres, à destination des
enfants de 0 à 3 ans, sont en compétition. Ils peuvent être consultés à la médiathèque. Venez voter pour votre livre préféré jusqu'au 15 octobre.

Des architectes conseillers à votre écoute
Toute
personne
désirant construire,
rénover, aménager,
peut consulter un
architecte-conseil du
CAUE. Il donne des
conseils sur la qualité
architecturale, leur
bonne insertion dans
le site environnant. Il
analyse les besoins personnels, les explique en
termes d'espace, sensibilise au caractère des
constructions et aux créations contemporaines.
Prochaine permanence mardi 9 octobre
après-midi : rdv au sein du service urbanisme
de Pornic Agglo : 02 51 74 24 00.

40 agents territoriaux sur la commune pour s'informer sur la taille des arbres
Jeudi dernier, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique a choisi la commune de SaintMichel-Chef-Chef pour sa journée d’information et de sensibilisation à l’environnement.
40 agents de collectivités territoriales étaient réunis à cette occasion.
« Pourquoi et comment tailler les arbres en ville : préparer et accompagner l'intervention
d'un élagueur » : était le thème du jour. La démarche initiée par la commune pour le traitement des pins de l’Avenue d’Anjou et de la Convention (communication auprès de la population
et des riverains, diagnostic puis préconisations du bureau d’étude indépendant « Arbres & Territoires », intervention de l’élagueur) a servi de support à une matinée théorique et d’échanges
entre élus et professionnels. L’après-midi était consacrée à
une visite technique sur site.
Valoriser les savoirs faire en échangeant sur les pratiques pour trouver des meilleures solutions techniques
dans le cadre du développement durable est l’objectif du Conseil Départemental dans sa mission d’accompagnement des acteurs des collectivités territoriales. Notre commune par sa démarche innovante est
fière d’avoir apporté sa contribution pour illustrer cette journée de formation.

Spectacle à l'Amphithéâtre Thomas
Narcejac
Vendredi 12 octobre à 20h30 :
Magellan
En créole, anglais, français, cajun,
russe..., Mickaël Dayot et Mourad Aït
Abdelmalek proposent un voyage imaginaire entre rivages de la Méditérranée à l'Amérique du Sud en passant par
la Louisiane, les Caraïbes, la Réunion, le
Cap Vert, la Russie, l'Irlande...

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
Blackkklansman
Vendredi 5 à 20h30 [2h16] Comédie policière de
Spike Lee avec J. D. Washington et Adam Driver
ou comment un noir a infiltré le Ku Klux Klan.
Alad'2
Samedi 6 à 18h et dimanche 7 à 16h en sortie
nationale [1h38] Comédie avec Kev Adams et
Jamel Debouzze.

Un lever de soleil sur Istanbul, une égyptienne à Buenos Aires, une nuit blanche à
la Barbade, une cumbia au Caire, un verre de Rhum à Galway ou un tango en Pirogue... Le duo de Magellan vous embarque dans leur univers musical empreint de
Saudade, de chaleur et de joie, pour un tour du monde en chansons.
Durée : 1h - Placement : assis
Tarif 10€ - réduit : 8€ - abonnés : 8€ - réduit : 6€ - Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations : Office de Tourisme Intercommunal de Pornic - 02 40 82 04 40
Tout savoir sur le droit de la famille et pénal
Pornic agglo Pays de Retz s’associe au Conseil départemental de l’Accès au Droit pour vous proposer un temps
d’échanges autour du droit de la famille et du droit pénal le lundi 8 octobre de 14h à 17h à l'Amphithéâtre
de Pornic.
Que faire en cas de violences intra-familiales, de viol,
d’inceste ? Quelles sont les solutions d’hébergement
d’urgence existantes ? Quelles sont les suites d’une
plainte, d’un signalement ? Que faire en cas d’abandon
de famille ? En cas de baisse de revenus, une révision du
montant de la pension alimentaire est-elle possible ?
Job Dating dans les métiers du service à domicile
Les services à domicile recrutent dans le pays de Retz et proposent de nombreux postes en CDD ou CDI. Afin d’informer et de recruter des personnes intéressées par ces emplois, le Pôle Emploi de Pornic organise une rencontre
mardi 9 octobre dans ses locaux, au 62 Bd de Linz 44210 Pornic.
Inscription sur entreprise.pdl0093@pole-emploi.net.
N'oubliez pas de venir avec plusieurs CV !
Le CJAC soutient la SNSM et le Don du Sang
L'Assemblée Générale du Côte de Jade Athlétic Club se tiendra samedi 6 octobre à
partir de 17h30 à la salle des Renardières.
Ordre du jour : rapports moral et financier, rapport d'activités (Triathlon, Sport Adapté, Jeunes,
Adultes, courses estivales), point communication
(Newsletter, Site Internet, Livrets promotionnels,
Page Facebook), renouvellement éventuel du tiers
sortant au sein du Conseil d'Administration, verre
sportif de l'amitié et remise officielle des chèques aux associations. En effet, cette réunion débutera par les dons aux associations partenaires de nos 2 courses estivales 2018 :
la SNSM pour "Courir à Pornic" et l'Association du Don du sang pour "Les Foulées
Micheloises" (1€ par inscription doit leur être versé). Ce sont donc 2 chèques de près
de 1 000 € qui leur seront remis.

Bonhomme
Samedi 6 à 20h30 et dimanche 7 à 20h30 [1h43]
Comédie dramatique avec Nicolas Duvauchelle,
Ana Girardot et Béatrice Dalle.
Dili à Paris
Dimanche 7 à 11h en avant-première [1h35]
Animation de Michel Ocelot (réalisateur de
Kirikou, Azur et Asmar...).
La Leçon de Piano
Lundi 8 octobre à 20h30 en VOst [2h01] Drame
de Jane Campion. Sélection Grand Classique :
Palme d'Or 1993 en version restaurée
Les Vieux Fourneaux
Jeudi 11 à 15h [1h29] Comédie avec Pierre
Richard et Eddy Mitchell. Avec le CLIC de
l'Agglo. 4€ pour tous.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Dimanche 14 octobre:
Journée Européenne
du Cinéma Art et Essai
11h : Capitaine Morten
et la reine des araignées
Animation estonienne
16h : Une valse dans les
allées
Drame allemand
20h30 : Carmen & Lola
Romance espagnole
en avant-première
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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