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Un bel hommage à nos combattants
La ville de Saint-Michel-Chef-Chef
a commémoré le centenaire de
l'Armistice 2018.
Dès samedi, 90 personnes sont
venues écouter les chansons de la
Grande Guerre avec le groupe "Les
Camaros de la Poiluse" au Canopus.
Dimanche 11 novembre, les Michelois se sont rendus au Monuments aux Morts pour
déposer une gerbe en présence des élus, de l'Union Nationale des Combattants, du
Conseil municipal Enfants et des sapeurs pompiers.

Etat Civil
Naissance
"le 7 octobre : Hugo CALANDRUCCIO – 8
avenue des Bleuets
Prévenir des dangers d'internet
Les CCAS des communes de La Plaine-sur-Mer,
Préfailles et Saint-Michel-Chef-Chef organisent
une réunion de sensibilisation aux dangers
d’Internet le lundi 26 novembre à 14h30, salle
Beauséjour.
Réunion animée par le Major James Piton.

Le Président de l'UNC a ensuite décoré Alain Guibert, Michel Fraix et Christian
Paumard.
Approbation du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Le Conseil municipal du 12 novembre a approuvé la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune, procédure qui avait démarré
le 31 janvier 2013. Des réunions publiques se sont tenues le 9 juillet 2015 et le 26 octobre 2016. L’enquête publique a eu lieu du 30 avril au 7
juin 2018. Un commissaire enquêteur a tenu 4 permanences en mairie. Il a recueilli toutes les observations du public et a étudié les avis des
personnes publiques associées. Il a émis un avis favorable avec demandes de modifications ci-dessous, qui ont été pris en compte dans le
dossier. Demande des personnes publiques associées :
- Les 4 zones Uh à l’Est de la route bleue sont modifiées en zone A, en raison de l’évolution de l’application de la Loi Littoral et suite à la remarque des services de l’Etat ;
- La zone Nc sur la route de Gohaud est réduite et le règlement revu pour aller dans
le sens d’une augmentation de la limitation de la constructibilité dans ce secteur ;
- Une liste des maisons de qualité architecturale remarquable a été ajoutée au rapport de présentation et symbolisée sur le plan de zonage ;
- Le règlement a été complété par une précision sur la taille des extensions autorisées en zone A ;
- La limite de la zone Um et Nm (à vocation maritime) est redéfinie ;
- Le linéaire commercial avenue de la Liberté est réduit mais il est maintenu au
niveau du port dans un souci de protection des commerces existants.
Demande de modifications demandées par le commissaire enquête suite aux observations du public :
- A la Princetière, une partie de la parcelle AW 126 classée en zone A, peut être considérée comme une dent creuse entre les constructions
existantes, desservie par les réseaux. Donc, seule la partie Ouest de la parcelle passe en zone Ub ;
- A la Hervière, des parcelles ont été classées en zone Nf (naturel forestier). Leur propriétaire a exposé l’évolution de son projet à vocation
agricole. Afin de pérenniser son activité agricole, le classement en zone A est justifié sur une partie de la parcelle AT 363 et sur la parcelle AT
361 ;
- Sur la parcelle AV 350, le classement d’une haie est supprimé car elle n’est pas de qualité suffisante.
A présent, le nouveau PLU, voté à l'unanimité du Conseil municipal est applicable et il sera consultable en mairie aux jours et heures
d’ouverture du service urbanisme et mis en ligne sur le site internet de la commune.

Les Michelois au rendez-vous

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
Vendredi dernier, une réunion publique s'est
tenue à la salle Beauséjour afin d'informer
les citoyens des projets en cours (centre
bourg, front de mer, Coulée Verte, transferts
de compétences vers l'agglo...).
A cette occasion, un sac avec de la documentation et des petits cadeaux a été distribué
aux nouvelles familles de la commune.

Réutiliser plus, jeter moins avec le service Environnement
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets, le service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz se tiendra à votre disposition dans les
déchèteries du territoire pour échanger sur les objets déposés
et aborder le réemploi, le compostage, les déchets dangereux,
les filières de recyclage et bien plus encore.
Programme des rencontres
- Lundi 19 novembre de 9h à 12h30 : Déchèterie de la Tartinière à Arthon-en-Retz
- Mardi 20 novembre de 14h à 17h : Déchèterie de la Blavetière à Pornic
- Mercredi 21 novembre de 9h à 12h : Déchèterie du Pont Béranger à Saint-Hilaire
- Mercredi 21 novembre de 14h à 17h : Déchèterie de Launay à Rouans
- Jeudi 22 novembre de 9h à 12h30 : Déchèterie des Merles à La Bernerie-en-Retz
- Vendredi 23 novembre de 9h à 12h : Déchèterie de la Génière à La Plaine-sur-Mer
Informations auprès du Service Environnement de Pornic Agglo : 02 51 74 28 10
Semaine découverte à l’Aquacentre intercommunal
Du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre : Semaine détente. Entrée à l’espace détente pour 1€50 (plus entrée piscine si les bassins sont ouverts)
Complexe du Val Saint Martin : 02 40 82 32 33 - www.pornicagglo.fr
Messages des associations
DON DU SANG
Le don de sang dit « total »
est le don le plus courant.
Le sang est indispensable
au fonctionnement du corps humain.
Rien ne peut le remplacer, c’est pourquoi
le don de sang est si important. Composé de globules rouges, de plasma, de
plaquettes et de globules blancs, il permet à l’EFS de fabriquer et distribuer
des produits sanguins labiles. Les dons
de sang permettent de soigner chaque
année un million de malades.
Venez donner votre sang le mercredi
28 novembre de 16h30 à 19h30, salle
Beauséjour.
Au nom du million de malades qui
chaque année a besoin d’une transfusion sanguine ou de médicaments dérivés du sang, nous vous en remercions.

AMICALE BOULISTE (A.B.T)
Vous aimez jouer aux boules ? Si vous
ne connaissez pas encore la boule tharonnaise venez découvrir ce jeu très
particulier, institution bien connue
sur la commune depuis 1951. Tous les
après-midi, une trentaine de joueuses
et joueurs vient se détendre sur les jeux
couverts, derrière l'office du tourisme.
Inscriptions pour l'année 2019 ouvertes.
Il suffit de se présenter entre 15 et 17h
afin de rencontrer un des responsables
qui actera votre adhésion. Cotisation annuelle : 20€ (jouer quand vous le souhaitez et participation aux concours). Des
conseils précieux, dans une ambiance
très sympathique, vous seront prodigués pour vous intégrer à la grande famille de l'amicale. Pour tout renseignement : Mr Léon au 06 09 82 65 96.

Chacun pour tous
Vendredi 16 à 20h30 [1h34] Comédie avec
Ahmed Sylla et Jean-Pierre Darroussin sur une
équipe de basketteurs déficients mentaux.
Frères ennemis
Samedi 17 à 20h30 [1h51] Policier avec Matthias
Schoenaerts, Reda Kateb et Sabrina Ouazani.
La Grande aventure de Non-Non
Dimanche 18 à 11h [0h41] Animation dès 3 ans.
Dans le cadre du Mois des Tout-Petits.
3€50 pour tous

Bohemian Rhapsody
Dimanche 18 à 16h [2h15] Biopic sur Freddie
Mercury du groupe Queen.
Johnny English contre attaque
Dimanche 18 à 20h30 [1h29] Comédie d'espionnage avec Rowan Atkinson (ex Mister Bean).
Girl
Lundi 19 à 20h30 en VOstfr [1h34] Drame sur
une fille née garçon. Caméra d'Or à Cannes.
Yéti et compagnie
Mercredi 21 à 15h30 [1h37] Animation avec la
voix de Julien Doré. Ciné Goûter 4€.
JOURNÉE NATIONALE DES PRISONS
Samedi 24 novembre à 18h
Projection du film Après l'ombre
Un documentaire sur des détenus de longues
peines qui vont s'exprimer à travers le théâtre.

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

CONSCIENCE
Nouvelle séance de Yoga du Rire le mercredi 21 novembre à 10h30. 5€ la séance ou
10€ pour les nouveaux adhérents. Bons rires à tous. Dominique : 06 47 54 95 79
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