N° 22 – Du 6 mars au 12 mars 2015

Elections Départementales

Etat Civil

Les 22 et 29 mars 2015 se dérouleront les élections départementales.
Elles se substituent aux élections cantonales : un canton, un conseiller cantonal,
un conseiller suppléant ; l’élection des conseillers s’organisait par moitié tous les
trois ans.
Changement et principes :
 Réduire le nombre de cantons ;
 Elargir le périmètre et augmenter le nombre d’habitants pour chacun (40 000
plus ou moins 20%);
 Introduire la parité au Conseil départemental en élisant deux candidats par
canton, un homme et une femme ;
 Prévoir deux conseillers remplaçants, un homme et une femme ;
 Fixer des élections tous les 6 ans pour la totalité des conseillers.

Décès :
 Le 15 février : Jean-Claude MORGENSTERN, 1 rue des Arômes - 66 ans ;
 Le 6 février : Pascal COURONNE, 91 rue
du Redois - 56 ans.

Pour la Loire-Atlantique :
 31 cantons définis (au lieu de 59) ;
 62 conseillers départementaux, hommes et femmes (au lieu de 59) ;
 62 conseillers remplaçants, hommes et femmes (au lieu de 59).
Pour le canton de Pornic : 34 500 habitants.
En s’élargissant de six à huit communes son périmètre se superpose à l’actuelle
Communauté de Communes (Arthon en Retz, La Bernerie en Retz, Chauvé, Les
Moutiers en Retz, La Plaine sur Mer, Pornic, Préfailles, Saint Michel-Chef-Chef.)
Les missions restent centrées sur la mise en place des services publics de proximité, transports, construction et gestion des collèges, accompagnement des personnes, protection de l’enfance, soutien social. Elles peuvent être élargies.
Pour voter dans le bureau qui vous est attribué, vous munir d’une pièce d’identité
et de votre carte d’électeur. Le mode de scrutin de cette
élection est appelé : « Scrutin binominal majoritaire paritaire
à deux tours ».
Sur chaque bulletin proposé figureront deux noms de conseillers titulaires (homme, femme) et deux noms de conseillers remplaçants (homme, femme).
Ne rayer aucun nom.
Si vous ne pouvez pas venir voter, pensez à établir une procuration auprès de la gendarmerie.

Concours « Fleurs et Paysages »
L’édition 2015 du concours
« Fleurs et Paysages » est
lancée. Vous avez jusqu’au
12 avril prochain pour
vous inscrire.
Le concours est ouvert aux
particuliers, aux commerçants et aux enfants.
La décoration florale et
végétale doit être impérativement visible de la rue.
Le règlement du concours est disponible
en format papier à la Mairie ou à l’Office
de Tourisme ou téléchargeable sur le site
internet de la commune :
www.stmichelchefchef.fr
(Rubrique « Informations municipales » /
« Environnement ».)

Actualité

Fin de l’aménagement extérieur de la Maison des Associations
Après la réorganisation des espaces intérieurs, ce sont les abords
de la maison des associations qui
ont été aménagés. Des dalles de
ciment ont été posées sur les allées
pour faciliter l’accès et des plantations (Calistemon, Gaura, Tamaris,
Pennisetum, …) rappelant celles de
l’avenue Ernest Chevrier, végétalisent les bordures.

Informations pratiques
CAUE
La prochaine permanence de l’architecteconseil du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement ) aura
lieu le mardi 10 mars de 14 h à 17 h dans les
locaux de la Communauté de Communes
de Pornic. Il peut vous conseiller et vous
guider dans vos démarches administratives. Contact pour un rendez-vous :
02 51 74 07 16.

Comité Départemental de la Fédération Française de Karaté
Le Comité Départemental de la Fédération Française de Karaté organise le
15 mars 2015, de 10 h à 12 h, à Orvault (complexe sportif Roger Piccaud),
un stage de karaté des vétérans. Ce stage gratuit est ouvert à toutes et tous,
à partir de 40 ans sans limite d'âge et quelque soit votre niveau de ceinture .Les non pratiquants sont les bienvenus et pourront découvrir cet art. Le
stage sera animé par Jacky Lemarchand, professeur ceinture noire 4 dan.
Les cheveux ont blanchi, mais ne perdons pas de
vue que la jeunesse est un état d'esprit et non un
nombre d'années.
Pour tout renseignement : Alain Rio, Vice Président
du CD44, responsable de la commission vétérans.
Téléphone : 06 60 60 38 23.
Grande collecte de vêtements à l’école Sainte Bernadette
L'école Sainte Bernadette organise une grande collecte de textiles usagés :
vêtements, linge de maison, chaussures, articles de maroquinerie…
Pour chaque kilo de vêtements collectés, une somme est reversée à l'établissement afin de financer les projets.
Après avoir été triés, vos dons sont réemployés ou recyclés à 97 %, un geste
pour l'environnement.
Le camion sera présent sur la cour de l'école, mercredi 25 mars de 8 h 30 à
9 h 10. Vous avez la possibilité de déposer vos sacs sous le préau de
l'école à partir du vendredi 20 mars.
Nous vous remercions de votre participation.
Messages des associations
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.

Les Planches du Redois
A partir du 7 mars, la troupe théâtrale
les ''Planches du Redois'' présentera :
''Une poussière dans l’moteur'', comédie en 3 actes d'Anny Daprey ; mise en
scène de Thérèse Noblet avec Edwige
Lucas, Sophie Bouyer, Florence Pasgrimaud, Myriam Bouyer, Damien Pasgrimaud, Laurent Bouyer et Marc Bernard.
Les représentations auront lieu :
* vendredis 13 et 27 mars à 20 h 30,
Croix Rouge Française
Rappel des heures d’ouverture des lo- * samedis 7, 14, 21 et 28 mars à 20 h 30,
caux : Magasin ouvert à tout public, le * dimanches 8 et 22 mars à 15 h,
jeudi et samedi, de 14 h et à 17 h. Venez * mardi 17 mars à 20 h 30 (recettes
consacrées au «Téléthon» et à
nombreux.
«Mécénat Chirurgie Cardiaque»).
Club Détente et Amitié
Voyage en septembre Costa Brava.
Le CDA vous rappelle qu'il est encore
temps pour s'inscrire auprès de Mme
Conan au 02 40 27 56 30 pour le voyage
organisé sur la Costa Brava du 22 au 27
septembre 2015, au prix de 399€ par
personne. Voyage en car grand tourisme, hôtel, repas, excursions, boissons inclus. Le CDA vous propose un
paiement échelonné, avant le voyage.
Ce voyage est ouvert à TOUS adhérents ou non adhérents.

Tarifs habituels : 7€ pour les adultes et
3€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations : 06 63 83 63 52 (lundi au
samedi de 10 h à 12 h et de 17 h à 20 h).

Messes de la Paroisse Saint Gildas
 Samedi 7, à Préfailles (18
dimanche 8, à la Plaine (11 h) ;
 Samedi 14 à St Michel (18
dimanche 15, à la Plaine (11 h) ;
 Samedi 21 à Tharon (18
dimanche 22, à La Plaine (11 h) ;
 Samedi 28 à Préfailles (18
dimanche 29, à la Plaine (11 h).

h) et
h) et
h) et
h) et

Cinéma
Les jours venus
Vendredi 6 et dimanche 8 à 20 h 30
Comédie dramatique de Romain Goupil.
Avec Romain Goupil, Valéria BruniTedeschi, Marina Hands.
Kingsman : services secrets
Samedi 7 à 17 h
Action/Aventure de Matthew Vaughn.
Avec Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L.
Jackson.
Sacco et Vanzetti
Lundi 9 à 20 h 30 en VO
« Films du patrimoine – grands classiques »
en partenariat avec le Cinématographe
Ciné-Nantes Loire Atlantique.
Drame historique 1971 de Giuliano Montaldo. Avec Gian Maria Volonte, Riccardo
Cucciola, Cyril Cusack.
Les souvenirs
Jeudi 12 à 15 h 30
« Un après-midi au ciné » à 4 € en partenariat avec le CLIC de Pornic et les salles de
La Bernerie et Ste-Marie.
Comédie dramatique de Jean-Paul Rouve.
Avec Annie Cordy, Michel Blanc, Mathieu
Spiosi.
Prochainement :
Bis (comédie), Un village presque parfait
(comédie), Retour à la vie
(drame), Kertu (drame)...

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