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Du 15 mars
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HEBDO

DISPOSITIF D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE POUR LES SAISONNIERS
Depuis plus de 10 ans, Pornic agglo Pays de Retz propose
une alternative solidaire pour favoriser l’offre de logements
à destination des travailleurs saisonniers ou en formation
professionnelle (apprentissage, stage). Ces derniers peuvent
contacter directement la communauté d’agglomération pour
exposer leurs besoins. Celle-ci se charge ensuite de faire le lien
avec les propriétaires pour trouver la meilleure proposition.
De leur côté, des particuliers s’engagent, via ce dispositif, à
mettre en location une chambre ou un studio meublé à loyer
raisonnable (de 250€ à 400€/mois hors charges).
Deux réunions publiques sont organisées pour présenter ce
dispositif :
Rouans – 19 mars à 19h30 - Salle Coeur en Scène
Pornic – 25 mars à 19h30 - Salle de la Boussole
Plus d’infos sur www.pornicagglo.fr ou au 02 51 74 07 16.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES :
- Le 21 février 2019 : Ethan CHESNEL
8 rue des Bas Bouillons
- Le 3 mars 2019 : Hayden HAMON
67 avenue des Sports

TRAVAUX D'ÉLAGAGE
REPORTÉS RUE D'ANJOU

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS
L’association AOPA a pour but l’amélioration des conditions
de vie des enfants et adolescents atteints d’un cancer et
soignés dans les CHU de Nantes et Angers. Chaque année,
elle organise une grande collecte de chaussures usagées
(mais portables) afin de financer des séjours de vacances
pour les enfants de l’association.
En 2018, 77 tonnes de chaussures ont été récoltées, soit un
montant de 34 000€, qui a permis d’offrir une semaine de
vacances à 26 enfants malades en août dernier.
Cette année, l’Opération « Toutes Pompes Dehors » a lieu du 11 au 23 mars 2019. Il est
possible de déposer ses chaussures dans le bac prévu à cet effet dans le hall de la mairie.

INSTALLATION D'ANTENNES PAR ORANGE
Depuis la suppression des antennes de l’opérateur Orange sur le château d’eau de La
Mouraudière du Nord, de nombreux usagers n’ont plus accès au réseau GSM. En attendant
qu’un pylône soit mis en place dans ce secteur, une antenne provisoire a été installée près
du château d’eau mais sa portée est limitée. L’opérateur Orange projette d’installer une 2ème
antenne provisoire au complexe sportif de La Viauderie. Ce mât d’une dizaine de mètres
serait situé à proximité de l’accès donnant sur la rue des Renardières.

SPEED RETZ ALTERNANCE
Une matinée « Speed Retz Alternance » est organisée le 23
mars par le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz.
L’objectif est de faire se rencontrer les entreprises ayant des
postes en alternance à proposer (du niveau CAP à Bac +5)
et des futurs alternants à travers des entretiens individuels
de 7 minutes maximum. Tous les secteurs d’activités sont
concernés : commerce, artisanat, industrie, services aux
entreprises et aux particuliers, agriculture, bâtiment...
Samedi 23 mars de 9h à 12h30
Salle Escale de Retz à Sainte-Pazanne
Plus d’informations par mail à contact@petr-paysderetz.fr ou
au 02 40 02 10 72.

La commune a fait appel au cabinet Arbres
et Territoire pour assurer le suivi des travaux
d’élagage des arbres de l’Avenue d’Anjou. Un
cahier des charges a été envoyé aux entreprises
susceptibles de réaliser ce chantier.
Néanmoins, les services d’Enédis ne peuvent
intervenir avant plusieurs semaines pour
isoler préalablement les câbles, et ce afin de
sécuriser l’intervention de l’entreprise.
Dans ces conditions, ces travaux ne seront pas
réalisés avant l’automne prochain, période
plus propice pour ce type d’intervention. En
revanche, nous profiterons de ce contretemps
pour effectuer l’élagage sur la totalité de
l’Avenue, contrairement à ce qui était prévu
initialement.

OPÉRATION BROYAGE
DES DÉCHETS VERTS
La mairie organise, en partenariat avec
L’APROMIT, association des propriétaires
fonciers, une opération de broyage des
déchets verts.
Chacun peut venir avec ses déchets
(branchages, coupes de haies, bois de taille
avec un diamètre inférieur à 10 cm,...) et
repartir gratuitement avec son broyat. Les
herbes, ronces, écorces et souches avec
racines ne sont pas acceptées.
L’opération aura lieu le samedi 13 avril de
9h à 13h, chemin du Puits Martin à SaintMichel-Chef-Chef. Pour plus d’infos, merci de
contacter l’accueil de la mairie.

DÉPÔTS SAUVAGES D'ORDURES
Depuis plusieurs semaines, une recrudescence des dépôts
sauvages (meubles, appareils électroménagers, bouteilles
de gaz…) est constatée dans les différents points de
collecte d’ordures ménagères. Les services de la commune
sont à chaque fois mis à contribution pour nettoyer les
lieux. L’abandon de déchets aux abords des containers
est strictement interdit et fera l’objet de poursuites. Les
auteurs de ces indélicatesses s’exposent à des amendes
pouvant aller jusqu’à 1500 euros.
Ces déchets doivent obligatoirement être déposés en
déchetterie. Ils peuvent également être collectés par le
service environnement de Pornic agglo Pays de Retz, à
condition de s’inscrire avant le 31 mars au 02 51 74 28 10.

DÉCOUVERTE DE L'AQUAGYM À L'AQUACENTRE
Du 18 au 23 mars, l’Aquacentre de Pornic organise
une semaine de découverte des différentes disciplines
de l’aquagym. Des cours d’aquafitness, aquagym,
aquaform (aquagym tonique) et aquapalm (en bassin
grande profondeur) sont proposés pour seulement
1€50, dans la limite de 2 cours par personne sur la
semaine.
Pendant cette période, vous bénéficiez également
d’une réduction de 20% sur les cartes d’abonnement.
Pas besoin de réserver, il suffit de se présenter 15 minutes avant le cours à l’accueil de
l’aquacentre.
Programme des cours sur www.pornicagglo.fr/semaine-aquagym/
Renseignements : 02 40 82 32 33 / aquacentre@pornicagglo.fr

TPE, PME : OSONS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE et
PME, créateurs ou repreneurs d’entreprise,
vous avez amorcé la transition digitale de
votre organisation ou vous souhaitez engager
ce processus ? Vous avez des questions, vous
cherchez des réponses concrètes ?
Rendez-vous le jeudi 21 mars prochain pour une rencontre autour de la transformation
numérique. Au menu de la soirée : des échanges entre pairs autour de retours
d’expériences croisés.
Cette soirée préfigure un parcours numérique composé d’ateliers et de formations
proposés de mai à novembre 2019, une boîte à outils dans laquelle chaque dirigeant
pourra piocher des bonnes pratiques et des idées selon ses besoins.
Jeudi 21 mars à 18h
Pornic agglo Pays de Retz - 2 rue Ange Guépin à Pornic
Réservation en ligne : https://www.billetweb.fr/osons-la-transformation-numerique

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
Lors de son assemblée générale du 27
février, l’association a élu un nouveau
bureau. C’est désormais Jean-Yves Savary
qui la préside. Il est secondé par Daniel
Brosseau (trésorier), Roger Guillou
(secrétaire) et 3 membres du bureau:
Gilles Forest, Dominique Porcher et
Frédérique Picaud.

AMICALE DES CHASSEURS
DE L’AIGUILLON
L’association a elle aussi renouvelé son
bureau le 8 mars dernier. Claude Grandjouan
est élu président, Thierry Gaultier viceprésident, Darlindo Marques est secrétaire
et Laurent Moriceau trésorier. Patrick
Foucher, Baptiste Moriceau et Marcel
Durand sont membres du bureau.

20 rue du Redois
cinemasaintmichel@orange.fr
www.stmichelchefchef.fr/cinema

printemps du cinéma

Du 17 au 19 mars, le Cinéma Saint-Michel fêtera la
20ème édition du Printemps du Cinéma. Durant ces 3
jours, 4 films sont présentés à 4€ la séance.
Dimanche 17 mars à 11h : Les aventures de Rita
& Machin
Film d’animation dès 3 ans de Pon Kozutsumi et Jun
Takagi
Dimanche 17 mars à 20h30 : La chute de l’empire
américain
Une comédie policière de et avec Alexandre Landry.
Lundi 18 mars à 20h30 : Deux fils
Une comédie dramatique de Félix Moati.
Mardi 19 mars à 16h : Une intime conviction
Un thriller judiciaire de Antoine Raimbault.
Les autres films à l’affiche
Alita : Battle Angel
Vendredi 15 à 20h30 [2h02]. Science fiction de
Robert Rodriguez.
Lorsqu’Alita se réveille dans un futur qu’elle ne
connaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin
qui comprend que derrière ce corps de cyborg se
cache un passé extraordinaire.
Ralph 2.0
Samedi 16 à 15h30 [1h53]. Animation de Rich
Moore & Phil Johnston.
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour
s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet.

Grâce à Dieu
Jeudi 21 à 16h [2h17]. Drame de François Ozon.
Alexandre découvre que le prêtre qui a abusé de lui
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors
dans un combat pour libérer la parole.
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Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €

Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef
17, rue du Chevecier
Lundi au Vendredi 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Samedi de 10h à 12h (pour les formalités administratives)
02 40 64 99 99 - mairie@stmichelchefchef.fr

