N° 23 – Du 13 mars au 19 mars 2015

L’esplanade du Port, bientôt la fin des travaux

Etat Civil
Décès :
 Le 24 février : Jean BRUNEAU, 27 avenue des Sports - 69 ans ;
 Le 27 février : Jean-Paul ROBLIN, 20 rue
Hector Berlioz à Haute Goulaine - 67 ans.

Elections Départementales
Les travaux de gros œuvre sont maintenant terminés (gradins en béton et enrochement) et le réglage et l’empierrement de la placette sont en cours de réalisation (béton, sablage et pavage). Il restera à réaliser les trottoirs et la chaussée.
Le bloc sanitaire va être mis en place courant mars. Une fois que l’ensemble des
travaux de voirie sera terminé, le mobilier urbain pourra être installé (bancs,
éclairage, potelets, corbeilles à déchets etc…).
Si les entreprises ne sont pas ralenties par de mauvaises conditions météo, les
travaux devraient s’achever autour du 10 avril.
Actualité
L’opération « Toutes Pompes Dehors 2015 » du 16 mars au 28 mars 2015
L’objectif est de dégager des fonds pour offrir des activités extra hospitalières
aux enfants de l’OAPA (Association Onco Plein Air) atteints de cancer ou leucémie et soignés dans le service d’oncologie pédiatrique du CHU de Nantes.
Collecter des chaussures qui ne sont plus portées mais restent
néanmoins portables et qui sont ensuite rachetées par le Relais Atlantique, une entreprise d’insertion locale du groupe
Emmaüs, qui se charge de les trier et de les redistribuer. Cette
action a donc une triple dimension : humanitaire, sociale et
écologique car en y participant, vous aidez au réemploi de
chaussures qui ne vous servent plus, vous aidez, à travers le
Relais Atlantique, à la réinsertion de personnes en difficulté et
vous redonnez le sourire à des enfants malades.
Lieux de collecte : Hall de la Mairie à St Michel et Office de Tourisme à Tharon.
Précision : les chaussures collectées doivent être propres, portables et conditionnées par paires (attachées par les lacets ou dans des sacs plastiques - les boites
en carton sont à proscrire). Merci.
Informations municipales

Animaux errants
Plusieurs cas d’animaux errants (chiens, chevaux …) ont été signalés sur la commune. Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que chaque propriétaire
est responsable et doit prendre les mesures nécessaires pour éviter toute divagation. En cas d’infraction, des sanctions seront appliquées .

Arnaque téléphonique
Attention, certaines personnes mal intentionnées, suite à un soi-disant dépassement de compte, indiquent un faux numéro de téléphone d’EDF à rappeler. Ce
numéro (089 996 87 58 à ne pas appeler) est surtaxé.

Les élections départementales auront lieu
les 22 mars (et le 29 mars en cas de 2ème
tour). Le service élections de la mairie rappelle qu’il est obligatoire de présenter une
pièce d’identité à l’entrée de la salle de
vote en plus de la carte électorale. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8 h à
18 h. Les personnes ne pouvant pas se
déplacer le jour des élections peuvent voter par procuration en se présentant dès
maintenant à la gendarmerie.
Les circulaires et bulletins de vote des binômes de candidats ayant donné leur accord sont accessibles sur le site internet :
www.programme-candidats.interieur.gouv.fr.
Tous renseignements au service élections
02.40.64.99.84.

Information pratique
Mission Locale du Pays de Retz
La Mission Locale du Pays de Retz vous
informe de la 4ème édition du Forum de
l’Alternance, le mercredi 18 mars 2015 à
Ste Pazanne, salle de l’Escale de Retz.
Entrée libre, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h.

Spectacle culturel
Le manager, les deux crapauds et l’air du temps
Dimanche 15 mars à 17 h, à l’amphithéâtre Thomas Narcejac, présenté
par la compagnie « Acta Fabula » et proposé par la Communauté de Communes de Pornic.
« Pôle emploi et l’emploi des mots. Quel serait le
comble d’un conseiller Pôle emploi ? Etre menacé de
licenciement s’il ne parvient pas à réintégrer dans le
monde du travail ses deux premiers rendez-vous. Elle
parle l’argot, lui n’use que de rimes et ils ne trouvent
pas de boulot. De la diction à l’éducation, le manager
apprend aux deux crapauds à s’exprimer comme tout
le monde pour s’adapter à la société ».
Jouant avec le sens et le son, Solenn Jarniou use de son talent comique
aigu pour rappeler l’importance politique et poétique de la parole dans la
construction de soi. L’auteure metteure en scène nantaise récidive, flanquée de son acolyte Loïc Auffret, avec cette fable parlée-chantée qui pointe
tout en finesse et cocasserie la normalité de la pensée. Ludique oui, mais
aussi pédagogique.
Payant. Informations et réservations au 02.40.82.04.40.

Cinéma
Bis
Samedi 14 à 17 h. Comédie de Dominique Farrugia avec
Franck Dubosc, Kad Merad, Alexandra Lamy, Gérard Darmon,
Julien Boisselier.
Un village presque parfait
Dimanche 15 à 16 h et mardi 24 à 20 h 30 (séance du mardi « Printemps du
cinéma » - tarif 3,50 €). Comédie de Stéphane Meunier avec Didier Bourdon,
Lorant Deutsch, Lionnel Astier, Denis Podalydès, Elie Semoun, Carmen
Maura.
Retour à la vie
Dimanche 15 à 20 h 30 en VO. Drame de Borrelli et Guido Freddi avec Illaria
Borrelli, Philippe Caroit, Setha Moniroth.
Kertu (VO)
Lundi 16 à 20 h 30 en VO. Drame de Illmar Raag avec Ursula Ratasepp, Mait
Malmsten.
Prochainement : American sniper (drame); Le dernier
loup (aventure) ; Vincent n’a pas d’écailles (comédie
dramatique, fantastique) ; L’art de la fugue (fiction) ;
Annie (comédie musicale, famille) ; Les merveilles
(comédie dramatique).
Message associatif
Club Détente et Amitié
Message important
Le CDA vous informe que le bal prévu le
15 mars 2015 à la Salle Beauséjour est
annulé, en raison de problèmes internes à l'organisation pour raison de
santé. Merci de nous excuser.

Nous vous invitons à nous rejoindre
pour le voyage du 22 au 27 septembre
2015 sur la Costa Brava pour 399 € tout
compris. Merci de prendre contact avec
Mme Conan au 02.40.27.56.30. Ce voyage est ouvert à tout public.

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27 février
2002 sur la démocratie de proximité, les représentants
de l’opposition municipale bénéficient d’un espace
dans le bulletin municipal. »

Parole de la minorité :
Avenue des Sports
Demandé et attendu depuis de nombreuses années, le réaménagement de
l’avenue des Sports vient enfin de se terminer.
Nous avions lancé l’étude de ce réaménagement fin 2011 en confiant celle-ci à un
bureau d’étude ‘’Maître d’œuvre’’ spécialisé.
Les travaux de sécurisation et de restructuration portaient en priorité sur 3 objectifs bien définis :
* Réduction de la vitesse et modélisation
de la voie avec la création de plusieurs
plateaux zone 30 ;
* Hiérarchisation et restructuration des
espaces pour rendre cette avenue moins
‘’routière’’ et plus ‘’humaine’’ ;
* Aménagements des diverses circulations
par la création d’espaces de déplacements dédiés ou partagés, piétons, cyclistes, véhicules. Les parkings, espaces
végétalisés, choix des revêtements de sol
ont été étudiés afin de proposer un environnement esthétique, agréable et fonctionnel, sans omettre l’aspect développement durable. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a également été
prise en compte.
Les 860 mètres linéaires de cette avenue
sont maintenant achevés. Malgré
quelques modifications indispensables au
niveau du rond-point ‘’Genêts d’or’’ (dus,
à l’origine, à une mauvaise étude du cabinet de maîtrise d’œuvre) nous pensons
que cette réalisation – qui a englobé la
remise en état des divers réseaux souterrains et de l’éclairage public – est une
réussite.
Auprès des riverains et de toute la population nous nous étions engagés, avec la
municipalité précédente, à mener à bien
cette importante restructuration :
PROMESSE TENUE !
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.

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