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Du 10 au 16 mai
2019

HEBDO

RETOUR SUR LA COURSE DE VOITURES À PÉDALES

Dimanche 28 avril, Saint
Michel Chef Chef a accueilli
devant 3 000 spectateurs
cette 3ème manche du
championnat de France de
voitures à pédales autour de
la place du centre bourg.
Cette épreuve était organisée
par l’Aca Perle Côte de
Jade
(Association
des
commerçants et artisans de
Saint-Michel) et par la FFCVP
(Fédération française des
clubs de voitures à pédales de Reville) qui a pour devise « Les clowns font du
sport et les sportifs font les clowns ! »
20 équipes composées de trois pilotes se sont affrontées durant deux heures
et demie sur un circuit de 800 m.
Trois trophées ont été remis : un prix de rapidité, un prix d’esthétique et un
combiné prenant en compte le nombre de tours.
L’esthétique des voitures, ainsi que la tenue des pilotes, rivalisaient
d’imaginations, mais le spectacle était aussi dans la combativité des équipages
qui se sont battus jusqu’à la fin !
ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI

• Approbation des comptes de administratifs 2018
• Approbation des budgets supplémentaires 2019
• Demande de fonds de concours à Pornic Agglo
• Front de mer : modification n°2 au marché de travaux
• Personnel : intégration de la prime de fin d’année dans le régime indemnitaire
• Personnel : modification du tableau des effectifs
• Adhésion de Villeneuve en Retz à Pornic Agglo
• Détermination de la composition de la nouvelle assemblée communautaire
en 2020
• Pornic Agglo : rapport d’activités 2017
• Accueil des camping-cars : création d’un comité de pilotage
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, le service de la police
municipale de la commune propose d’inscrire les résidents principaux et
secondaires qui quittent la commune pour une courte période, dans le cadre
de l’opération tranquillité vacances. Des rondes sont effectuées et permettent
de rendre compte des éventuels dommages en leur
absence (vol, tempête, incivilités, etc…).
Pour vous inscrire, vous devez faire la démarche
directement auprès du service aux horaires
d’ouverture de la mairie. Ce service est gratuit.

ELECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI
De nouvelles cartes d’électeur ont été éditées.
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de venir avec votre
carte d’Identité, elle est obligatoire.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Ceux qui souhaitent voter par
procuration doivent s’adresser à la
gendarmerie de leur choix.
RENCONTRE-DÉBAT :
ECONOMISONS NOTRE ÉNERGIE

Une réunion est organisée, le mardi 28 mai 2019 de 19h
à 20h, à la salle des Renardières de Saint Michel Chef
Chef, pour mieux comprendre sa facture d’énergie et
comment la réduire
Le résultat d’une Thermographie aérienne réalisée par
drone (image thermique permettant d’évaluer les zones
de déperditions énergétiques), réalisée à Saint-MichelChef-Chef en avril, sera commentée lors de la réunion.
Trois études Thermographiques aériennes réalisées par
drone seront offertes à l’issue de la réunion.
Le débat sera animé par Jérôme BERGEROT, journaliste
professionnel et animateur (RADIO France, France 3,
RTL 9…), en présence de Gaz Tarif Règlementé..
Un cocktail dînatoire sera offert au cours duquel nous
pourrons poursuivre nos échanges.
Inscription par email : mairie@
stmichelchefchef.fr en précisant dans
l’objet « Réunion du 28 mai » ou par
téléphone au 02 40 64 99 99
BROYAGE DÉCHETS VERTS
FERMETURE DE DÉCHÈTERIE

Pour la sécurité de tous, la plate-forme des déchets
verts de la déchèterie de la Génière sera fermée
pour cause de broyage le mardi 14 mai. Celle de la
Blavetière sera fermée le mercredi 15 mai et le jeudi
16 mai (matin). Les autres types de déchets peuvent
être déposés pendant ces jours, sauf à la Blavetière où
le bas de quai sera fermé et les appareils électriques,
papier et emballages ne pourront pas être déposés.
SERVICE URBANISME FERMÉ LE 16 MAI
Le service urbanisme de la Mairie sera
exceptionnellement fermé toute la journée du 16 mai.

PAROLE À LA MINORITÉ
1- PORNIC Agglo Pays de Retz
La communauté d’agglomération « PORNIC
agglo Pays de Retz », est en pleine réflexion
de construction d’un projet de territoire
harmonieux.
Celui-ci devra fixer les orientations jusqu’à
l’horizon 2030, pour nous permettre de dessiner les contours de l’agglomération de demain, ses enjeux, ses ambitions, ses projets.
Un diagnostic a été établi et présenté aux
élus, en février dernier.
Il en ressort 4 sujets à explorer
• La croissance jusqu’où ?
• Egalité d’accès, de présence ?
• Quelles transitions pour demain ?
• Quel projet pour le vivre ensemble ?
Et en parallèle, un plan climat air énergie
territorial est en construction, à l’échelle
du pays de Retz et il est étayé par l’agglo en
fonction des différents territoires.
Nous avons eu l’opportunité de pouvoir assister à différents ateliers, et ainsi participer
à ces socles d’actions.
Vous pouvez trouver des infos sur le site
http://www.pornicagglo.fr/,
onglet
«
Grands dossiers ».
2- Esplanade du Port
Vous avez pu constater que la municipalité a
fait le choix de couper 10 pins qui ornaient
cette esplanade.
Est-il judicieux de couper des arbres en plein
week-end de pâques ?
La municipalité dit vouloir en replanter, mais
nous savons tous qu’elle préfère le bitume,
à la végétalisation. Pour preuve, combien
d’arbres plantés sur la place de la poste ?
combien d’arbres est-il prévu de planter sur
la place de l’église, combien d’arbres planter
au niveau du grand escalier ?
AUCUN
Aujourd’hui les politiques parlent de mettre
la « nature en ville », la municipalité, elle,
parle de bitumer la ville.
Quel paysage pour les générations futures ?
Comment la municipalité peut-elle affirmer
« il n’a jamais été planté autant d’arbres que
sous notre mandat » alors qu’aucun programme d’investissement n’a été établi depuis le début de leur mandat pour la plantation d’arbres !

SPECTACLE « ARNAUD COSSON & CYRIL
LEDOUBLÉE » DANS « UN CON PEUT EN
CACHER UN AUTRE »
Vendredi 17 mai
2019 à 20h30, à
l’Amphithéâtre
Thomas Narcejac
de Pornic.
Mon
premier
est
breton,
mon second est
normand,
mon
tout est un duo
complètement à
l’ouest !
Après une carrière sur scène et à la télévision,
Arnaud rejoint Cyril, son ami de toujours,
pour vous offrir un pur moment de bonheur.
Complices et déjantés, Arnaud et Cyril
transforment les banalités du quotidien en
grands moments d’hilarité contagieuse.
Tout public / Placement Assis / Tarif : Plein 14
€ - Réduit 10 €.
Billetterie : Office de Tourisme Intercommunal
de Pornic (02 40 82 04 40) Espace Culturel
Leclerc Pornic (02 51 74 79 50) - Sur place 1/2
heure avant le début de la représentation.

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

Vendredi 10 mai et dimanche 12 mai
Blanche comme neige
à 21h/ Comédie d’Anne Fontaine - 1h52
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert,
Charles Berling

Samedi 11 mai
Alex, le destin d’un roi
à 21h / Aventure Fantastique de Joe Cornish - 2h00
Avec Louis Serkis, Tom Taylor (IV), Rebecca
Ferguson

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
ANIMATION À L’AQUACENTRE INTERCOMMUNAL
Le samedi 18 mai, de 14h à 17h30, dans
le cadre de la prévention à la noyade, des
ateliers premiers secours au sauvetage
aquatique sont organisés au Complexe du
Val Saint Martin. Plus de renseignement au
02 40 82 32 33 ou aquacentre@pornicagglo.
fr. www.pornicagglo.fr
RANDO PÉDESTRE
Le dimanche 19 mai une rando pédestre est
organisée par les parents des classes de CE2
et CM1 pour la classe de neige 2020.
3 parcours sont proposés : 5 km, 10 km et 15
km. Il est demandé 4€ de participation par
adultes et + de 12 ans et 2€ pour les -12 ans.
Le départ aura lieu entre 8h et 10h pour le
parcours de 10 et 15 km, et pourra se faire
jusqu’à 11h pour le circuit de 5 km. Le départ
et l’arrivée se feront à l’école Ste Bernadette
de St Michel Chef Chef. Renseignements au
06 70 73 74 81 ou par email à vincemanu@
aol.com. Les chèques sont acceptés.
ATELIERS DE YOGA DU RIRE
La prochaine séance des ateliers de yoga du
rire organisée par l’association Conscience
St Michel Chef Chef aura lieu le mercredi
15 mai, de 10h30 à 11h30 à la salle des
Renardières.
Inscription et infos au 06 47 54 95 79
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Lundi 13 mai
Un tramway à Jérusalem
à 21h / Drame d’Amos Gitaï - 1h34
Avec Mathieu Amalric, Yaël Abecassis, Hana
Laslo (VO)

Mercredi 15 mai
La princesse des glaces : le monde des
miroirs magiques
à 15h30 / Animation d’aventure de R.Lence
& A. Tsitsilin - 1h26

Plein 6,50€, - de 14 ans 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

