N°182 - Du 9 novembre au 15 novembre 2018
Travaux du Front de Mer : c’est reparti !
Après avoir réceptionné la tranche n°1 de l’aménagement du Front de Mer, les
Michelois ont pu profiter pleinement des atouts de ce nouvel aménagement. Circulation apaisée et tranquillité dans nos déplacements sur le front de mer ont satisfait les
Michelois et ceux qui aiment venir en famille profiter de notre bel environnement.
Au préalable du lancement
des deux prochaines tranches
qui doivent finaliser cet
ensemble d’aménagement,
les riverains ont été conviés à
une réunion de présentation
du projet le samedi 6 octobre
au Canopus. Les échanges
fructueux permettront de
mieux appréhender la réalisation des travaux pour que leur
impact soit minimisé.

Etat Civil
Naissance
"le 8 octobre : LADOUX DABRIOU Royden,
1 rue de Tharon
Mariage
"le 27 octobre : JOFFRE Rémi et BURGMEIER
Myriam – 3B rue de Bel Essor
Réunion Publique
Le Maire et le Conseil municipal vous invitent
à une réunion publique au cours de laquelle seront présentés les projets de la municipalité le
vendredi 9 novembre à 19h, salle Beauséjour.
A cette occasion, ils accueilleront les nouveaux
arrivants.

Nous avons souhaité que la place du manège reçoive un traitement particulier qui allie
à la fois une intégration esthétique avec le Grand escalier et la plage, une accessibilité
pour tous, un affichage touristique identifié et le respect des différents usages. Pour
cela, une étude complémentaire a été commandée au Maître d’œuvre, laquelle vous
sera présentée prochainement dans le Chef-Chef Hebdo.
Les travaux pour la tranche 2, entre le boulevard de la Chapelle et le parking du
Grand Escalier, ont démarré cette semaine. L’entreprise de travaux publics CHARIER
TP est à pied d’œuvre. La « base vie », composée des équipements sanitaires et du
bureau de chantier, est installée avenue Brizeux ainsi que le stockage des matériaux
(canalisations en pvc et granulats).
Dans l’immédiat, les travaux concerneront des opérations de terrassement et des
interventions sur les réseaux enterrés. La progression du chantier s’effectuera dans le
sens nord/sud jusqu’au parking du grand escalier, puis elle sera suivie de la tranche 3
qui comprend le parking, la place du manège et le croisement boulevard de l’Océan /
avenue Ernest Chevrier.
Le planning général des travaux prévoit une ouverture du boulevard pour les vacances
de Pâques 2019. Au niveau de la sécurité du chantier et des usagers, la circulation sera
réglementée et seuls les riverains sont autorisés à circuler sur l’emprise du chantier.
Végétalisation de la bande séparatrice des voies sur le boulevard de l’Océan

Guerre 14-18 : Saint-Michel se souvient...
11 novembre 1918 à 11 heures : l’Armistice met
fin à la Grande Guerre dans toute la France, les
cloches sonnent à la volée.
L’Armistice a été conclu
entre les Alliés et l’Allemagne, dernière des Puissances Centrales à rendre
les armes. Il laisse derrière
lui huit millions de morts et
six millions de mutilés.
A l’occasion du Centenaire de l’Armistice, la
Municipalité de Saint-Michel-Chef-Chef, l’Union Nationale des Anciens
Combattants et le Cinéma associatif SaintMichel s’associent pour rendre hommage à ces
hommes et femmes en vous proposant plusieurs
rencontres pour se souvenir et ne jamais oublier...

Après le nettoyage et la mise en place d’un paillage de paillettes d’ardoise, le semi d’un mélange spécial, adapté aux conditions de notre
commune a été effectué par le grainetier
Nungesser.

Programme complet en mairie, sur le site Internet ou dans le Chef Chef Hebdo n°181.

Ce mélange est composé de douze espèces à fleurs
« semi sauvages » (Alyssum, Anthemis, Saponaire,
Armeria …) et 6 graminées (Festuca, Bromus,
Poa….). Quelques plantes lèveront avant l’hiver
mais la majorité d’entre elles n’apparaîtra qu’au
printemps prochain.

Pour ne rien manquer sur votre commune, recevez le Chef Chef Hebdo chaque semaine dans
votre boîte mail (gratuitement et en couleur).

Recevez le Chef Chef Hebdo

Faites la demande sur :
communication@stmichelchefchef.fr

Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu lundi 12 novembre à 20h, salle du Conseil.
- Vente d’un local commercial : décision
Ordre du jour :
modificative n° 2
- Attribution des lots centre bourg
- Modification du marché de maitrise - Modification du règlement intérieur du
d’œuvre pour le réaménagement du front multi accueil
- Transfert de compétence « réseaux
de mer
- Modification du marché d’entretien et services locaux de communications
périodique des installations d’assainisse- électroniques »
- Modification n°1 de la convention de
ment autonome
- Décisions modificatives budget principal groupement d’achat de gaz naturel
- Convention Conseil en Energie Partagé
et budget du port
- Remboursement de droits de place sur (CEP) avec SYDELA
- Approbation rapports annuels d’Atlanles marchés communaux
- Demande de fonds de concours à tic’Eau et de la CLECT
Pornic Agglo pour aménagement du - Transformation association « développement bassin versant baie de Bourgneuf »
centre bourg
avec la création d’un syndicat mixte
- Approbation du PLU
- Modification du droit de préemption - Modification du tableau des effectifs
- Gratification pour les stagiaires de
urbain
- Avis sur le Programme Local de l’Habitat l’enseignement supérieur
- Convention d’occupation du domaine - Adhésion au contrat de prévoyance du
personnel
public pour implantation antenne FREE
-Périmètre d’injonction et de recherche
de termites

Le service Urbanisme de la mairie sera
fermé le lundi 12 novembre de 9h à 12h.
Le SAS : Service d’Accueil et de Soutien

Vous êtes une femme,
Vous subissez des violences conjugales,
Vous vous sentez isolée,
Vous souhaitez en parler,
Le SAS vous accueille sans rendez-vous
Tous les lundis de 13h30 à 16h30 au
39 rue Voltaire Porte 1 44600 SaintNazaire ou au 06.20.41.38.26 ou sur
sas@lapuis.asso.fr
L’accueil est confidentiel et anonyme

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées par les
Ministères de l’économie et des finances, de l’action et des comptes publics et de l’intérieur, pour les dommages causés par les inondations
et coulées de boue et les remontées de nappe.
La commune de Saint-Michel-Chef-Chef a fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle pour des inondations et
coulées de boue du 11 au 12 juin 2018.
L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles
sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent
ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont
pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de
catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.
Arrêté du 4 octobre 2018 publié au JORF n°0254 du 3 novembre 2018 texte n° 31
La Ligue contre le cancer vous informe

L’appel à la solidarité du Secours Catholique

La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique propose des
services gratuits de soins de support au domicile des patients sur
l’ensemble du département. Ce dispositif permet aux personnes
malades ayant des difficultés à se déplacer dans les Espaces Ligue
de bénéficier de séances d’activité physique adaptée, de conseils
en diététique, en socio-esthétique et d’un soutien psychologique.

À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre, le Secours
Catholique-Caritas France lance sa grande collecte annuelle. Les dons
recueillis financeront ses actions auprès des plus démunis.

Pour plus de renseignements sur PROXILIGUE merci de contacter
la Ligue au 02 40 14 00 14.

Cette campagne de collecte nationale est une occasion pour le Secours Catholique de faire connaître au grand public les actions qu’il
mène avec les personnes vivant des situations de pauvreté en France
et dans le monde.
Le Secours Catholique à la rencontre du grand public !
Du 18 novembre au 31 décembre, les bénévoles du Secours Catholique seront présents dans des centres commerciaux, des marchés et
différents lieux publics afin de faire découvrir leurs actions à travers
des témoignages, des animations et des rencontres.
Vous souhaitez soutenir les actions du Secours Catholique ?
www.secours-catholique.org
Par courrier : 3 chemin de la Censive du Tertre
CS 72242 - 44322 Nantes Cedex 3

« 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. »

La CAF vous informe
Parents, vous vous séparez ? La CAF vous accompagne
Pourquoi ? Pour vous informer sur l’évolution de vos droits, devoirs ou obligations. Pour bénéficier de moments d’écoute, d’échange et de conseil
sur la nouvelle organisation familiale. Pour vous orienter vers les services
proches de chez vous.

Parole de la minorité :

La Caf vous propose un accompagnement individuel par un travailleur social, un temps
d’information collectif « Parents après la séparation » sur les étapes que parents et enfants vivent en période de séparation, sur le plan personnel, juridique et relationnel, un
groupe de parole « Paroles de pères » pour échanger sur les contributions financières, le
lieu de résidence de votre enfant, vos droits de visite, la médiation familiale pour communiquer et apaiser les relations familiales et l’agence de recouvrement des impayés
de pensions alimentaires (Aripa) vous informe et vous accompagne dans l’évolution de
vos droits dès la séparation.

Démarrage des travaux du front de mer
phase 2
Après un été de mise en route du nouvel aménagement tant contesté par un bon nombre de
Michelois-Tharonnais, la majorité municipale
s’est entêtée à conserver son projet en l’état,
sans aucune modification. Elle avait également
évoqué l’idée de fermer la circulation voiture
en période de grande influence, cette parole
n’a pas été tenue.
D’ailleurs, suite à notre article du mois de juillet, le panneau d’interdiction des vélos sur la
voie douce déposé en début de saison, avait
bizarrement disparu.
Lors du dernier conseil municipal, Mme Le
Maire et les élus de sa majorité se targuaient
d’annoncer qu’aucun accident de la circulation n’a eu lieu cet été sur notre boulevard de
l’océan.
Cet aménagement où tous les usagers se côtoient n’est donc pas dangereux.
Par conséquent, cette circulation est appelée
« douce » mais pas « apaisée » compte tenu
des noms d’oiseaux, de mécompréhension
entre les piétons, cyclistes, voitures, rosalies,
et toutes activités physiques, course à pied,
rollers,….
Il suffisait de s’y promener pour le constater.
Même si nous nous réjouissons qu’aucun accident n’ait été constaté, le bon sens vers des
vraies voies apaisées doit être mis en place.
Les travaux de la phase 2 ont débuté cette semaine pour se terminer aux vacances de printemps ; Le même esprit d’aménagement est
malheureusement conservé.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Et retrouver nous sur Facebook « continuons
avec vous et pour vous »

Contactez la Caf de Loire-Atlantique pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, assister à une séance d’information ou participer à un groupe de paroles.
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 16h
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr ou 02 53 55 17 02
Plus d’informations sur www.caf.fr
Du côté de l’agglo...
Un nouveau site Internet : www.pornicagglo.fr
L’agglomération de nos 14 communes vient de publier son nouveau site Internet. Il vous permet ainsi de vous retrouver plus facilement dans ses compétences (transport, gestion des déchets, urbanisme, eau, culture...)
Forum des Métiers
La communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de
Retz en partenariat avec la communauté de communes
Sud Estuaire organise la 7ème édition du Forum des métiers le vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018.
L’objectif est de proposer des rencontres avec des professionnels afin d’accompagner les jeunes du territoire
dans leur projet d’orientation. Ce Forum sera résolument
tourné vers le geste.
Divers métiers seront présentés par des entreprises,
des associations, des centres de formations et établissements scolaires professionnels. Ils vont chercher à déconstruire les idées reçues sur certains métiers et rendre concret, ce qui constitue le
cœur de leur métier.
Salle de l’Escale, rue des Barottards à Sainte-Pazanne.
Ouvert à tous le samedi 17 novembre de 9h à 13h.
Spectacle de cirque à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac
Samedi 24 novembre à 20h30 « Entre Chien et Loup »
de la Compagnie 3 X Rien.
Entre Chien et Loup, entre ombre et lumière, entre deux,
entre eux deux, dans l’entre d’eux. Vous y êtes. Entrez et ouvrez les yeux, les oreilles et l’esprit…
Vous verrez, entre les fils tournés, corps et décors, roues ou
pas de loups, deux frères qui vous invitent à voyager dans
leur monde imaginaire où la poésie et l’enchantement sont
présents à chaque instant, chaque acrobatie…
Entre équilibre fragile, les lignes funambules sont suspendues pour jouer et vivre dans la pénombre sur un fond de confiance aveugle. Émotions
et frissons sont au programme de cette soirée à partager en famille.
À partir de 5 ans - Durée : 1h - Placement : Assis
Tarifs : 10€, réduit : 8€ (abonnés : 8€, réduit : 6€), gratuit pour les - de 6 ans.

Le Mois des Tout-Petits

Cinéma Saint-Michel

Des animations pour nos bouts de choux de 0 à
3 ans sont organisées tout le mois de novembre
sur la commune.
Le programme est disponible en mairie, à la médiathèque ou sur
www.stmichelchefchef.fr/mois-des-tout-petits
Messages des associations
CINÉMA SAINT-MICHEL
Les bénévoles remercient les 80
spectateurs de la soirée Halloween.

ÉVASION EN PAYS D’ACCUEIL ET
DE LOISIRS (EPAL)
L’Association EPAL, bureau de Nantes,
recrute des animateurs prêts à s’investir
dans l’encadrement de séjours proposés
à des adultes et mineurs en situation de
handicap. Vous êtes disponibles pour
partir sur l’un de nos séjours entre le 22
décembre et le 3 janvier, rejoignez nos
équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type
de projet, expérience dans l’animation
adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés
- Obligation de suivre une formation
gratuite.
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/recrutementsaisonnier
Ou adresser un courrier (+CV) : Association EPAL - Catherine Duz, 7 rue Louis
Blériot 44700 Orvault ,02 40 40 77 58
SOCIÉTÉ DE TIR
Le Mouflon de Jade 2018 s’est déroulé
les 5, 6 et 7 octobre au stand de la Hervière. 13 Clubs ont participé au Challenge
pour un total de 114 tirs rarement atteint
en France. Nous avons eu la chance de
voir participer Laurent BOULOT (Ruffec) Champion du Monde à de multiples
reprises. La nouvelle configuration du
Stand 100m a permis que cette compétition se déroule dans d’excellentes
conditions grâce aux travaux entrepris
par l’Association.

CÔTE DE JADE ATHLETIC CLUB

La 9ème édition du Trail de la Côte de
Jade aura lieu le samedi 17 et dimanche
18 novembre. Les courses :
- samedi 19h Noz Trail : 14km, 10€
- dimanche 9h30 : 24km, 12€
- dimanche 10h : 10km, 8€
- Défi court : 14km le samedi + 10km le
dimanche, 15€
- Défi long : 14km le samedi + 24km le
dimanche, 19€
Infos : traildelacotedejade@gmail.com
Site : http://cotedejadeac.com/
PORNIC BASKET ST MICHEL
Super loto du Basket le samedi 17 novembre à 20h à la salle polvalente de
Sainte-Marie-sur-Mer. Ouverture des
portes à 18h. 3€ la carte, 8€ les 3 cartes,
16€ les 6 cartes + 1 gratuite. Bar et restauration sur place. A gagner des bons
d’achats de 600€, 200€, 100€, 30€, télévision, vélo, tireuse à bière, cafetière...
CENTRE LOISIRS ET ANIMATIONS
Le CLA organise un cours d’art floral lié
à Noël par MJ. GRASSET le 5 décembre
pour les enfants de 7 à 12 ans. 7€.
Préinscription à faire avant le 22 novembre par mail clastmich@laposte.net
ou par téléphone 06 66 85 42 86
NOUVELLE MAISON DE L’HISTOIRE
Conférence : Attaque et défense de l’estuaire de la Loire entre 1916 et 1918.
Samedi 10 novembre à 15h à l’Amphithéâtre de Pornic. Gratuit. L’estuaire de
la Loire va se trouver visé par les Allemands. Chaque semaine, des cargos apportent le ravitaillement pour conduire
la guerre. L’entrée en guerre des USA et
l’arrivée de l’AEF décuplent les attaques.

L’amour flou
Vendredi 9 à 20h30 [1h37] Comédie de et avec
Romane Bohringer et Philippe Rebbot.
Subby
Samedi 10 à 16h en VOstfr [1h25] Animation sur
l’histoire vraie d’un chien recueilli pendant la
1ère Guerre Mondiale. En avant-première
exceptionnelle (le film sortira le 8 mai 2019).
4€ pour tous. Goûter offert à l’issue de la
séance.

Le flic de Belleville
Samedi 10 à 20h30 [1h51] Comédie action avec
Omar Sy.
A Star is Born
Dimanche 11 à
16h [2h16] Drame
romance avec Lady
Gaga et Bradley
Cooper.
Frantz
Dimanche 11 à 20h30 [1h53] Drame de François Ozon avec Pierre Niney et Paula Beer. Au
lendemain de la guerre 14-18, dans une petite
ville allemande, Anna se rend tous les jours sur
la tombe de son fiancé. 5€ pour les porteurs de
la carte des anciens combattants.
La Vie et Rien d’Autre
Lundi 12 à 20h30 [2h15] Drame de Bertrand
Tavernier avec Philippe Noiret et Sabine Azéma.
Récompensé aux César 1990 et présenté en version restaurée. 5€ pour les porteurs de la carte
des anciens combattants.
Bohemian Rhapsody
Mercredi 14 à 15h et dimanche 18 à 16h [2h15]
Biopic sur Queen et Freddie Mercury.
Photo de famille
Jeudi 15 à 15h [1h38] Drame comédie avec
Vanessa Paradis, Camille Cottin et Pierre Deladonchamps. Avec le CLIC, 4€ pour tous.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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