N° 24 – Du 20 mars au 26 mars 2015

Semaine du Développement Durable

Du 1er au 10 avril 2015 : Le programme
Exposition « Derrière mon robinet coule une
rivière » : venez découvrir toute la richesse et
la complexité de ce qui se cache derrière l’eau
courante à travers les 12 panneaux aux graphismes attractifs. Rdv à la Médiathèque.

Etat Civil
Décès :
 Le 24 février : Jean FRAGNER, 36 avenue de la Convention - 77 ans.
Mariage :
 Le 7 mars : Antoine DURAND et Julie
ECHARDOUR, 98 avenue du Vieux Tharon à Saint Michel.

Concours « Fleurs et Paysages »
Exposition « SAGE Estuaire de la
Loire » : Savez-vous ce qu’est un bassin
versant ? Savez-vous que la gestion de
l’eau en France est un exemple dans
plusieurs pays étrangers ? Venez découvrir quelle est cette fameuse gestion grâce à 6 panneaux. Rdv en Mairie.
Jeudi 2 avril
Opération « Plage propre » : Un nettoyage aura lieu sur la plage de Tharon
avec les enfants des écoles primaires et
l’association « Conscience ». Les gants et
sacs poubelles sont fournis. Départ à 9 h 45
à proximité de l’école de voile et arrivée
vers 11 h au niveau de la source. Un verre
de l’amitié clôturera la matinée.

Samedi 4 avril
Un bar à eau sera tenu par Veolia
sur le marché de Tharon de 8 h 30 à
12 h. Venez gouter les différentes
eaux et apprendre sur l’eau potable.

Mercredi 8 avril
Visite de la station d’épuration gérée
par la SAUR : Venez découvrir les coulisses du traitement de nos eaux usées.
Visite de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h.
Réservation au 06 17 58 76 87.

Renseignements au 06 17 58 76 87

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 »).

Information pratique
Petit rappel : Vous serez nombreux à profiter des grandes marées de ce week-end.
Pour pratiquer cette activité dans des conditions optimales de sécurité, merci de
respecter l'environnement et les règlementations en vigueur. En cas de malaise
ou de difficultés, il faut composer le 112 ou
bien le 18.

Semaine du Développement Durable
Les chenilles processionnaires du pin
Depuis quelques semaines, vous avez peut-être eu
l’occasion d’observer des chenilles en grand
nombre. Il s’agit probablement de chenilles processionnaires du pin. Ces insectes présentent des
propriétés urticantes et peuvent provoquer des
atteintes cutanées, oculaires, respiratoires ou allergiques chez les personnes exposées. Ces effets sur
la santé n'impliquent pas nécessairement un contact direct avec la chenille.
Les premières mesures de prévention consistent à limiter les expositions aux
poils de chenilles :
- en cas de pénétration dans une zone infestée, portez des vêtements protecteurs couvrants ;
- en cas d'exposition, ne vous frottez pas les yeux ;
- évitez de faire sécher du linge près des arbres infestés : les poils portés par le
vent peuvent pénétrer le linge et irriter la peau et les muqueuses.
En cas d'exposition ou de doute, prenez une douche tiède et changez de vêtements. En cas d'irritation cutanée ou oculaire (surtout en cas de terrain allergique), consultez un pharmacien ou un médecin.

Informations destinées aux propriétaires
d’arbres proches des lignes électriques
Les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles approchent à moins d’un mètre. Il est donc
nécessaire d’élaguer ou de faire élaguer la
végétation située à proximité des lignes
électriques.
En tant que propriétaire ou occupant, vous
avez la responsabilité de l’élagage des
branches qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes, bas-côtés et fossés).
Lorsque des branches ou la chute d’arbres
occasionnent des dégâts sur les lignes
électriques situées sur le domaine public,
ERDF facture le montant de la réparation.
Celui-ci est en moyenne de 6 000 €.
En cas de manque d’entretien de votre
part, votre assureur pourrait refuser de
garantir les dommages causés sur une
ligne électrique.

Une chenille sous contrainte
Les chercheurs de l’Inra ont mené de nombreuses expériences afin de connaître
les températures qui contraignent sa survie. Voici le compte rendu :
- 16°C : au-dessous de ce seuil, c’est toute la colonie qui meurt.
 0°C : température nocturne minimale de l’air pour que les chenilles, qui ne se
nourrissent que la nuit, sortent de leur nid.
 +9°C : température diurne minimale dans le nid pour que les chenilles puissent en sortir la nuit suivante. Ce seuil est appelé température d’activation.
 +32°C : température estivale au-dessus de laquelle les colonies peuvent être
durement affectées.
(Source : www.inra.fr)
………………………………………………..…………………………………………………….
La gestion différenciée
Pratiquée sur la commune depuis 2003, la gestion différenciée est le fait d’entretenir les espaces verts selon l’utilisation qui en est faite. Cette gestion tient
compte de l’usage de chaque site. Par exemple, les espaces verts de la mairie
sont entretenus de manière horticole alors que la Coulée Verte, considérée
comme espace naturel, n’est fauchée qu’une seule fois par an.

De plus, au sein d’une même zone, on peut remarquer des différences d’entretien comme sur la partie nord de la Coulée Verte. Les abords du chemin sont
tondus une dizaine de fois par an alors que les prairies sont fauchées une seule
fois dans l’année.
En plus d’un intérêt économique, la gestion différenciée apporte un intérêt écologique. Une gestion des espaces verts qui tient compte de la spécificité de
chaque milieu permet de réduire les besoins en eau et en pesticide. Cela contribue également à préserver et enrichir la biodiversité en laissant la végétation se
développer par endroit offrant ainsi gîte et couvert à la faune sauvage.

ERDF recommande aux propriétaires de
maintenir systématiquement une distance
minimale de 3 mètres avec le réseau électrique. Ainsi, l’entretien sera facilité et
pourra être réalisé en toute sécurité.
Plus d’informations au 09 726 750 44.

Semaine du Développement Durable
Les Terres Rouges
En raison des conditions écologiques particulières et de la diversité des milieux, le
site des Terres Rouges, site naturel situé
au Nord-Ouest de St Michel-Chef-Chef,
présente un grand intérêt floristique. En
effet, les plantes qui y vivent sont bien
adaptées non seulement au climat littoral
(embruns, dessiccation…) mais aussi à
leurs substrats très pauvres, secs, salés et
mobiles.
La commune de St Michel a entrepris
depuis 25 ans environ une opération de
reconquête et de réhabilitation de ce site
en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral et le département de la LoireAtlantique. L’entretien courant du site
(fauche, implantation de ganivelles) incombe au département de la LoireAtlantique. La commune assure les petites interventions de première urgence
et la propreté du site.
Actuellement un nouveau plan de gestion
du site, pour la période 2015-2025, est en
cours d’élaboration. Le Conservatoire du
Littoral l’a présenté au Conseil général de
Loire-Atlantique et à la commune de
Saint Michel-Chef-Chef en janvier dernier
pour avis. Il sera validé définitivement
d’ici quelques semaines. Ce document est
constitué, d’une part, du diagnostic présentant le site et les évolutions récentes
liées à la gestion pratiquée ces dernières
années. D’autre part, on y trouve les propositions de gestion et d’aménagement
présentant les objectifs et le plan de travail pour la période 2015-2025 comme :
Favoriser le développement naturel des
groupements végétaux de haut de plage,
réduire l’empreinte humaine visuelle,
constituer un ensemble prairial favorable
à la faune et la flore commune …
Le chemin de la Coconnière, sentier sillonnant (ou longeant) la côte, permet la
découverte du site. N’hésitez pas à venir
découvrir ou redécouvrir cet espace naturel.

Semaine du Développement Durable
La dune de Tharon
La plage de Tharon se couvre peu à peu d’une flore typique du littoral.
Loin d’être de « mauvaises herbes », ces plantes contribuent au contraire
à maintenir la dune en place, protégeant ainsi le Boulevard de l’Océan.
Une plage est constituée de plusieurs biotopes allant de la dune embryonnaire à la dune boisée dans le meilleur des cas.
Sur la plage de Tharon, on observe seulement la dune embryonnaire et la
dune blanche par endroit.
Estran*

Dune
embryonnaire

Dune blanche

Oyat
Chiendent

Répartition des biotopes de la plage de Tharon
Le chiendent est l’un des premiers végétaux à s’installer sur la dune en
raison d’une bonne résistance au sel. Il permet de retenir le sable et
forme la dune embryonnaire.
Ces types de végétaux s’implantent grâce à l’assimilation de la matière
organique des laisses de mer *. Ces dernières constituent un obstacle au
déplacement du sable poussé par le vent et participe aussi à la formation
de la dune.
Mais, la plante championne dans la fixation de la dune est bien l’oyat.
Grâce à un système racinaire très performant, l’oyat permet de constituer la dune mobile. Sans oyat les dunes seraient victimes d’érosion et le
mur séparant la plage du Boulevard de l’Océan serait mis à nu risquant
une détérioration des infrastructures routières.
* Estran : Portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus
basses mers.
* Laisse de mer : Dépôt d’objets flottants abandonnés par la mer à
chaque marée haute.
Autre information
Albizzias, avenue de la Convention
Plantés dans les années 1995, les derniers Albizzias de l’avenue de la Convention viennent d’être abattus et dessouchés. Beaucoup d’entre eux, morts,
avaient déjà été coupés. Le plus grand nombre de ceux restant, végétait et
pour les plus vigoureux la ramure posait problème aux façades riveraines tandis que les racines endommageaient les trottoirs, rendant ceux-ci difficiles à la
circulation des piétons. D’autre part, lors des marchés hebdomadaires, le stationnement entre les arbres de certains commerçants, posait problème.
Il est bien entendu que des nouveaux sujets de belle taille seront replantés à
des emplacements en adéquation avec les contraintes de circulation
« PMR » (Personnes à Mobilité Réduite).

Rond point de la Pouplinière
Les travaux d’aménagement de la
Route de Tharon terminés, c’est le
Rond-Point de la Pouplinière qui a
été récemment aménagé.
De grosses bouées ont été posées
sur un décor minéral, des petits arbustes et des plantes vivaces végétalisent le site.
Association EPAL
L'association Epal, bureau de Nantes, recrute pour des séjours Vacances
Adaptées, des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de projets
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers avec 2 à 5 accompagnateurs pour 2, 3 ou 4
semaines, essentiellement au mois d’août. 400 postes à pourvoir avec ou
sans BAFA. Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés ;
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end) ;
- Permis B de plus d’un an souhaité.
Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr
Ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal, à l’attention d’Eva Clairotte.
Tour Sillon de Bretagne, 8 avenue des Thébaudières, 44 800 Saint Herblain.
Téléphone : 02 40 40 77 58.

Messages des associations
Centre Nautique Cormorane
Bougez avec la Cormorane et profitez
des vacances de Pâques pour prendre
un bon bol d’air. La Cormorane propose
un stage de char à voile ou de catamaran du 13 au 17 avril ou du 20 au 24 avril.
Le stage de 5 jours à 89 €.
Informations et inscription en téléphonant au 02 40 27 82 99 ou au
06 16 50 23 35.
Site : http://asso.ffv.fr/cormorane.

Amicale Sapeurs pompiers
L’amicale des Sapeurs Pompiers de St
Michel organise un concours de belote
le dimanche 22 mars à 14 h 30, Salle
Beauséjour. L’inscription commence
dès 13 h 30 et le tarif est de 8,50€ par
personne (jeu non fourni). Panier garni
et nombreux lots à gagner (12 kg de
faux-filet, 8 kg d’entrecôte, jambon,
langue de bœuf... ).
Les Planches du Redois
Dernières séances de la troupe théâtrale les ''Planches du Redois'' qui présente ''Une poussière dans l’moteur'',
comédie en 3 actes d'Anny Daprey ;
mise en scène de Thérèse Noblet.
* samedis 21 et 28 mars à 20 h 30,
* dimanche 22 mars à 15 h,
* vendredi 27 mars à 20 h 30.
Tarifs : 7€ pour les adultes et 3€ pour
les enfants de moins de 12 ans.
Pour les réservations, vous pouvez téléphoner, du lundi au samedi de 10 h à
12 h et de 17 h à 20 h, au
06 63 83 63 52.

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.

Cinéma
American sniper
Vendredi 20 et dimanche 22 à 20 h 30
Séance du dimanche « Printemps du cinéma » tarif à 3,50 €.
Drame de Clint Eastwood.
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller.
Le dernier loup
Samedi 21 à 17 h
Aventure de Jean-Jacques Annaud.
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou.
Vincent n’a pas d’écailles
Lundi 23 à 20 h 30
« Printemps du cinéma » tarif à 3,50 €.
Comédie dramatique/fantastique de Thomas Salvador.
Avec Thomas Salvador, Vimala Pons et
Youssef Hajdi.
Un village presque parfait
Mardi 24 à 20 h 30
« Printemps du cinéma » tarif à 3,50 €.
Comédie de Stéphane Meunier.
Avec Didier Bourdon, Lorant Deutsch,
Lionnel Astier, Denis Podalydès, Elie Semoun, Carmen Maura.
Prochainement :
L’art de la fugue (fiction), Annie (comédie
musicale, famille), Les merveilles (comédie
dramatique).

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