N°184 - Du 23 novembre au 29 novembre 2018
Des incivilités qui coûtent chères
Depuis quelques semaines, plusieurs actes de vandalisme se sont déroulés sur la
commune.
Ce sont d’abord les toilettes
publiques de la Place de l’Église
qui ont subi les affres de quelques
désœuvrés, le feu a été mis dans
la cuvette, ce qui a détruit celle-ci
et quelques matériels attenants.
Le montant de la remise en état se
chiffre à environ 7000 €.
Ensuite, c’est au Complexe Sportif de LaViauderie que quelques vandales ont mis le feu
sur la pelouse synthétique du terrain de foot en projetant des engins pyrotechniques. Là
encore le coût des réparations se monte à 6000 €.

Sainte-Barbe des Pompiers
Les Sapeurs-Pompiers fêteront leur
patronne Sainte-Barbe le samedi 24
novembre 2018.
11h : envoi des couleurs au Centre
de Secours, défilé des hommes et
du matériel entraînés par le Réveil
Plainais, dépôt de gerbe au cimetière et revue au parking de l’église.
11h45 : remise des décorations, allocutions et
verre de l’amitié au Centre de Secours.
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.

Puis c’est dans la nuit du 30 au 31 octobre que des individus sont entrés par effraction dans le Centre Technique Municipal, pourtant sous
alarme, et se sont emparés d’un camion plateau récent d’une valeur à neuf de 40000 €.
Pour tous ces faits, des plaintes ont été déposées à la Gendarmerie. Il a été demandé à la Police Municipale d’accentuer sa présence, notamment au Complexe Sportif, où les incivilités se répètent.
A l’heure où beaucoup de personnes descendent dans la rue pour se plaindre de la vie chère et de l’augmentation des taxes, il faut savoir
que tous ces délits ont un coût non négligeable pour les contribuables que nous sommes et qu’il faudra bien les répercuter quelque part si
les auteurs ne sont pas retrouvés.
Périmètre d'injonction et de recherche des termites au hameau de la Viauderie
En septembre 2018, un nouveau foyer de termites a été découvert sur une parcelle localisée au hameau de la Viauderie. Le propriétaire de la parcelle a effectué une déclaration
en mairie, étape initiale d’engagement de la procédure administrative réglementaire.
Afin d’éviter la prolifération, un dispositif de lutte doit être mis en place par la commune.
Dans cette perspective, un périmètre a été délimité avec la collaboration de la DDTM
à l’intérieur duquel chaque propriétaire devra fournir une attestation délivrée par une
entreprise certifiée de présence ou non de termites (voir plan).
Par délibération du 22 septembre 2011, la Commune a approuvé la prise en charge, à
hauteur de 10 %, du coût des travaux de traitement (hors taxe) sous réserve que ces
derniers soient effectués par une entreprise certifiée CTB-A + ou Qualibat 1523. Il est
proposé de maintenir cette participation financière afin d’accompagner et d’inciter les
propriétaires à engager ces démarches mais dans la limite de 500 € en vue de maitriser le
budget imparti à cette action.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de faire procéder à la réalisation d’un diagnostic de présence ou non de termites aux propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis situés
dans le périmètre défini par le plan ci-joint en annexe ;
- de faire procéder, en cas de carence du propriétaire ou de ses ayants droits, aux frais de ces derniers, aux travaux de recherches nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L.133-2 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- de fixer la participation financière communale à 10 % du coût des travaux de traitement (hors taxe), dans la limite de 500 € par propriétaire, sous réserve que les travaux soient effectués par une entreprise certifiée CTB-A + ou Qualibat 1523.

Spectacle et remise du Prix "Tout-Petit Je Lis"
Le Mois des Tout-Petits, c'était plus de 30 rendez-vous dans le Pays de Retz pour
les enfants de 0 à 3 ans.
La manifestation s'achève le samedi 24 novembre à 10h à la Médiathèque de
Saint-Michel-Chef-Chef où le livre lauréat du Prix «Tout-petit Je Lis» sera remis
aux enfants nés entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.
Rendez-vous ensuite à 16h pour le spectacle "En Boucle" de Nyna Mômes.
Musique électronique, musique concrète et instruments
acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies,
des accords et le décor, encore et encore…
Installés au dessous d’un arbre-mobile, les enfants seront
bercés et émoustillés par les rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles !
Pour les enfants de 0 à 4 ans. Entrée libre.

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
Un homme pressé
Vendredi 23 à 20h30 et dimanche 25 à 16h
[1h40] Comédie dramatique avec Fabrice
Luchini et Leïla Bekhti.
Après l'ombre
Samedi 24 à 18h [1h33] Un documentaire sur
des détenus de longues peines qui vont s'exprimer à travers le théâtre, dans le cadre de
la Journée Nationale des Prisons. Le film sera
suivi de la projection d'une interview de la
réalisatrice pour ceux qui désirent rester après
le générique. Durée de la vidéo : 11 minutes

Collecte de déchets sur la Grande Plage de Tharon
À l'occasion de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, les associations Hirondelle
et Conscience s'unissent pour une grande collecte
de déchets sur la plage de Tharon et de ses abords
le dimanche 25 novembre.
Le rdv de cette Initiative Océane est fixé à 9h30, nous partirons de part et d'autre du
grand escalier pour couvrir l'ensemble de la plage. Nous nous retrouverons vers 11h
pour faire le point sur la collecte (tri) / sensibilisation sur les déchets.
Pour nous réchauffer à l'issue de cette matinée, une soupe aux légumes bio vous sera
proposée.
Bourse aux vêtements
L'industrie de la mode est l'une des industries les plus impactantes au monde.
Apportez les vêtements que vous ne voulez plus, ils seront ensuite mis à la
disposition de qui veut.
Numéro dédié à l'événement 06 95 49 26 27
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.

CRÉATIVE OCÉANE
Qui suis-je ??? Vous le découvrirez dans le prochain Chef
Chef Hebdo…
a.cretiveoceane@orange.fr
SANTIAG & STATES'ON COUNTRY

Galveston
Samedi 24 à 20h30 [1h31] Policier de Mélanie
Laurent avec Ben Foster et Elle Fanning.
Le quatuor à cornes
Dimanche 25 à 11h [0h43] Animation dès 3 ans.
Dans le cadre du Mois des Tout-Petits. 3€50
pour tous.
Amin
Lundi 26 à 20h30 [1h31] Drame de Phillipe
Faucon avec Emmanuelle Devos. Présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes.
Les Chatouilles
Jeudi 29 à 15h30 et dimanche 2/12 à 16h [1h43]
Drame bouleversant sur le viol et la pédophilie
avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac. Présenté au Festival de Cannes.
EN DÉCEMBRE :
First Man le premier homme, Rémi sans famille,
Le Grinch, Les animaux fantastiques, Amanda,
Millénium ce qui ne me tue pas, Les bonnes intentions, Astérix le secret de la potion magique,
Pupille, Sauver ou périr, Mia et le lion blanc, Les
vieux fourneaux, Ma mère est folle, Un amour
impossible, Balto chien-loup, Mauvaises herbes,
Mimi et Lisa, Jean-Christophe et Winnie...
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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