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Programme de travaux d’assainissement des eaux pluviales
En 2014, nous n’avons pas réalisé de travaux concernant les eaux
pluviales, nous avons préféré regrouper les budgets 2014 et 2015
afin de diminuer les coûts de maîtrise d’œuvre et également
augmenter les volumes afin d’obtenir de meilleurs tarifs.
Après avoir consulté quatre bureaux d’études, nous avons retenu le Cabinet CDC Conseils afin de préparer les plans, d’exécuter
le dossier d’appel d’offres et d’assurer le suivi des travaux.
Ces travaux, résultant de choix réalisés en commission, seront les suivants :
 Impasse des Hêtres et avenue des Roses : longueur 90ml (réhabilitation du
réseau passant sous domaine privé, de la palette de retournement à la place du
marché) ;
 Avenue Foch : longueur 150ml (création de réseau de l’avenue Victor Hugo à
l’avenue Bigot) ;
 Avenue de la Paix : longueur 200ml (création de réseau de la place Lafayette à
la rue de la Source) ;
 Avenue d’Anjou : longueur 100ml (du carrefour avec la rue de la Paix au carrefour de l’avenue du Cormier) ;
 Avenue des Sapins : longueur 120ml (du carrefour avec la rue de la Plage à la
rue du Port) ;
 Chemin des Mouettes : longueur 70ml (du n°8 à la rue du Redois) ;
 Avenue de la Plage : longueur 380ml (du boulevard de l’Océan à la place Talureau) ;
 Avenue Ginette Neveu et avenue des Acacias : longueur 430ml (de l’avenue du
Cdt l’Herminier à l’avenue des Grands Sables et au n°6 de l’avenue des Acacias).

Etat Civil
Naissance :
 Le 11 février, Cassilya
6 A impasse des Fauvettes.

ANGOT,

Décès :
 Le 6 février : Guy DE CHOISEUL,
33 avenue Bigot - 90 ans ;
 Le 6 février : Jean-Yves MARSAC,
1 place de la Poste - 62 ans ;
 Le 8 février : Patrick BERTON,
15 impasse des Fauvettes - 77 ans.

Médiathèque
Dans le cadre du «Prix
des Incorruptibles »,
l’illustratrice Laëtitia
Le Saux est venue, à
la grande joie des enfants de deux classes,
présenter
quelques
techniques d’illustrations.

Informations pratiques

Il est à noter qu’en fonction
des résultats obtenus lors de
l’appel d’offres, les travaux
sur les deux dernières voies
citées pourraient se faire que
pour partie, le budget alloué
n’étant pas extensible.
Actualité

Le nouvel an chinois au restaurant scolaire
Mardi 24 février, le restaurant scolaire
a joyeusement fêté le nouvel an chinois.
Ce fut l’occasion de découvrir des saveurs, des arômes et des épices venus
d’Orient, dans un décor spécialement
installé pour l’évènement. Au menu :
Salade de soja et beignet de crevettes ;
Nem et riz cantonais et en dessert, flan
noix de coco et litchis au sirop.

Port de Comberge :
Samedi 28 février, signature et paiement des contrats pour la saison 2015 de
10 h à 12 h à la capitainerie. A cette occasion, l’adjoint au Maire, Daniel Charpentier, remettra aux plaisanciers le nouveau
règlement particulier du port de Comberge qui vient d’être réactualisé. Les
contrats qui ne seront pas retirés à cette
occasion seront transmis par courrier la
semaine suivante.
Élections départementales
Catherine Golly et Alain Verger, candidats
de la Majorité départementale, vous proposent une réunion d'échange sur les actions du département et vos attentes, le
mardi 3 mars à 19 h, Salle Beauséjour à
Saint-Michel en présence de Patrick Mareschal, ancien président du Conseil général.

Gazpar, futur compteur communicant de GrDF
Gazpar : c'est le nom du futur compteur communicant de GrDF qui sera
bientôt mis à la disposition des 11 millions de clients gaz naturel, particuliers
et professionnels.
Fruit d'une concertation avec les pouvoirs publics locaux et
nationaux sous l'égide de la Commission de Régulation de
l'Energie (CRE), Gazpar est un projet ambitieux de modernisation du réseau gaz naturel exploité par GrDF. Le compteur
communicant permettra de disposer de la consommation
réelle quotidienne et facilitera le suivi des actions de maîtrise
de l'énergie.
Votre compteur évolue, faites évoluer votre consommation avec lui !
http://www.grdf.fr/particuliers/entreprise-grdf/gazpar-compteur-communicant
CEI : Centre d’Echanges Internationaux
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois
au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles. Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
Chantal Hervouet (Bouguenais) au 02 40 65 34 27 /
06 83 78 08 53 ou bureau coordinateur CEI au
02 99 20 06 14.
Messages des associations
Apel Sainte Bernadette
L'APEL de l'école Sainte Bernadette
organise un loto le samedi 28 février,
dans la salle Beauséjour. Ouverture des
portes à 18 h 30, début du jeu à 20 h.
3€ la carte, 15€ les 6 + 1 gratuite. De
nombreux lots à gagner dont un ordinateur portable 15'' HD LED !
Restauration sur place, venez nombreux !
Cap Horizon
L’association de parents d’élèves de
l’école de l’Horizon vous propose un
loto de la chance le vendredi 13 mars à
20 h, salle Beauséjour (ouverture des
portes à 18 h). Animé par Marie Hélène,
3€ la carte, 15€ les 6 cartes + 1 gratuite
avec de nombreux lots. Restauration et
buvette sur place.
Arbracame
Les adhérents de l’association Arbracame (Association de collectionneurs
d’Autos et de Motos anciennes) organisent à Tharon, avenue de la Convention
(au niveau de l'Office de Tourisme),

le dimanche 1 mars à partir de 10 h, une
originale course de lenteur. Le but consiste à partir d’un point A et à rejoindre
un point B, en un maximum de temps
sans toutefois s’arrêter, ni caler.
Cette manifestation, qui a pour objectif
de présenter les véhicules d’époque (de
1934 à 1970 environ) autrement qu'à
l’arrêt sur un parking, vous permettra
de converser avec une bande de passionnés. Tous les adhérents d'autres
associations de véhicules anciens, désireux de participer et de passer une
agréable matinée, sont les bienvenus.
Informations au 02 40 39 41 15 ou
www.arbracameclub.fr.

Portes ouvertes au Lycée du Pays de
Retz
Le Lycée du Pays de Retz de Pornic organise des Portes Ouvertes le samedi 7 mars
de 9 h à 12 h 30.
Adresse : 1 rue Georges Charpak, 44 210
Pornic. Téléphone: 02 40 82 40 19.

Cinéma
Disparue en hiver
Vendredi 27 à 20 h 30
Thriller de Christophe Lamotte.
Avec Kad Merad, Géraldine Pailhas.
Les nouveaux héros
Samedi 28 à 15 h 30 en 3D
Animation de Chris Williams, Don Hall.
Imitation game
Samedi 28 à 20 h 30
Thriller de Morten Tyldum.
Avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley.
Wild
Lundi 2 mars à 20 h 30 en VO
Drame de Jean-Marc Vallée.
Avec Reese Witherspoon, Laura Dern.
Les nouveaux héros
Mercredi 4 à 15 h 30
Ciné-goûter avec la
participation des galettes St Michel.
Tarif : 4€.
Animation de Chris
Williams, Don Hall.
Prochainement :
Les jours venus (comédie dramatique) ;
Kingsman : services secrets (actionaventure) ; Sacco et Vanzetti (drame historique, films du patrimoine), Les souvenirs
(comédie dramatique), Bis ( comédie), Un
village presque parfait ( comédie).

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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