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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
DE LA MER À LA TERRE, SAINT MICHEL COTÉ NATURE

Baludik, une nouvelle
application pour découvrir la commune.
Avec l’aide de Frédérique, animatrice de
l’association
Hirondelle, les enfants du
conseil municipal ont
travaillé sur ce projet
durant l’année scolaire. Après avoir retenu le parcours et défini
les différentes étapes, les dialogues ont été écrits et enregistrés en 8 ou 10
étapes grâce à différents indices.
Samedi 11 mai, les enfants du Conseil Municipal Enfants ont testé une
partie de ce circuit téléchargeable prochainement sur votre téléphone
avec l’application Baludik.
Dès le mois de juillet, vous pourrez visiter la commune de manière ludique
et avec de nombreuses informations, à pied ou à vélo, en famille ou entre
amis.
COMITÉ DE LIGNES
Usagers des transports régionaux vous avez la parole !
Jeudi 23 mai 2019 à 18 h 30, la Région Pays de la Loire organise
prochainement sur votre secteur une réunion du Comité de lignes «Nord
Vendée» pour s’informer, débattre et recenser les besoins en présence des
usagers, des associations et des exploitants.
Les lignes concernées sont
les suivantes :
• Lignes ferroviaires : Nantes
– Pornic 10 / Nantes – SaintGilles-Croix-de-Vie 11
• Lignes routières : Nantes
– Saint-Jean-de-Monts 12
/ Nantes – Noirmoutier 13,
lignes routières régulières
interurbaines du réseau
Aléop 44 et du Nord Vendée
(n° 170, 171 et 172) du
réseau Aléop 85
Télécharger le dossier du comité sur : http://bit.ly/comitepdl
Renseignements : 02 28 20 54 30 ou comitedelignespaysdelaloire.fr
L’accès à la réunion à la salle de la Vallée du Tenue – Rue des Chênes, St
Même le Tenu, 44270 Machecoul – est libre et ouverte à tous.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI
De nouvelles cartes d’électeur ont été éditées.
Pour 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.
URBANISME : TRAVAUX DE CLÔTURES

Le territoire de la Commune est couvert par un plan local
d’urbanisme où un certain nombre de règles sont précisées et notamment pour les clôtures.
L’objectif est d’avoir une harmonie dans les rues de la Commune. Tous les projets de création ou de modification de
clôture doivent respecter ses règles qui sont différentes
selon les secteurs de la Commune. Il vous est donc fortement recommandé de prendre contact avec le service urbanisme dès le début de votre projet et, bien sûr, avant de
réaliser les travaux ou de commander les matériaux.
Un dossier devra être préparé et vous devrez déposer une
déclaration préalable. Le site internet de la Commune vous
permet de télécharger le formulaire ainsi qu’une fiche indiquant les pièces à fournir (plans, photographies, insertion du projet).
Si votre projet correspond au règlement, vous obtiendrez
une autorisation et vous pourrez démarrer vos travaux. Un
panneau de travaux devra être installé afin que vos voisins
puissent avoir connaissance de vos travaux. Vous aurez
ainsi fait toutes les démarches obligatoires pour ce type
de travaux.
Contact : service urbanisme : 02 40 64 99 93 ou urba2@
stmichelchefchef.fr ou permanence d’ouverture au public
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

DÉVIATION DE LA D213, LA NUIT DU 21 MAI

La circulation routière sera déviée entre Saint Brevin les
Pins et Saint Michel durant la nuit du 21 au 22 mai 2019, de
20h45 à 6h00. En cas d’aléas technique ou météorologique,
les travaux pourront être prolongés jusqu’au 29 mai 2019.

CONCOURS FLEURS ET PAYSAGES 2019
20 rue du Redois
Tous les ans, la municipalité organise son concours Fleurs et Paysages. Ce concours
a pour but de récompenser les actions menées par les habitants en faveur de
l’embellissement et du fleurissement des parcs, jardins, maisons, espaces privés et
de la création d’un environnement favorable à l’accueil et au séjour, aussi bien des
habitants que des touristes. Nouveauté de cette année, les participants peuvent
concourir dans la catégorie « Pieds de murs fleuris ».

cinemasaintmichel@orange.fr
www.stmichelchefchef.fr/cinema

Le vent de la liberté
Vendredi 17 mai et lundi 20 mai à 21h (en VO)
Thriller historique de Michael Bully Herbig

Ce concours est ouvert aux particuliers ainsi
qu’aux commerçants. La décoration florale et
végétale devra obligatoirement être visible
de la rue.
Le règlement du concours 2019 est disponible
sur www.stmichelchefchef.fr ou en version
papier à l’accueil de la mairie et de l’office de
tourisme.

La princesse des glaces : le monde des
miroirs magiques
Samedi 18 mai à 15h30
Animation d’aventure de R.Lence & A. Tsitsilin

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
FINALES DÉPARTEMENTALES JEUNES
Le Club Pornic Basket Saint Michel organise
ce samedi 18 mai de 14h à 20h, au Complexe
de la Viauderie, les finales départementales
jeunes.

L’accueil et les inscriptions se feront le matin à St Nazaire de 8h30 à 9h et le retour est
prévu à 13h avec des animations, concerts
et un espace restauration est prévu sur
place.

Une équipe du club, les U13 Féminines
jouera à 14h00 contre Oudon... l’objectif :
le titre de championnes départementales !

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter M.PLOTEAU
Guillaume,
responsable de la vie
associative,
au
02.51.80.68.00 ou
au 06.07.15.51.05.

Venez nombreux les encourager.

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.

BALADE MOTO POUR LA FÊTE DU SOURIRE
- AFP FRANCE HANDICAP
La 17ème édition de l’opération « La Fête
du Sourire » aura lieu en Loire-Atlantique
du vendredi 10 mai au dimanche 19 mai
2019.
Dans ce cadre, l’Atlantic moto club de
Saint-Nazaire organise le dimanche 19
mai une balade moto qui va traverser la
commune de St Michel Chef Chef entre
10h et 12h30. Cette balade est ouverte
aux personnes valides et aux personnes en
situation de handicap. C’est un moment
fort de l’opération qui souhaite « abattre les
murs » qui existent entre les personnes en
situation de handicap et les autres.

Raoul Taburin
Samedi 18 et dimanche 19 mai à 21h
Comédie de Pierre Godeau

Nous finirons ensemble
Jeudi 23 mai à 16h
Comédie dramatique de Guillaume Canet

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.
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L’adieu à la nuit
Vendredi 24 mai à 21h
Drame d’André Téchiné

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

