N° 3 – Du 17 octobre au 23 octobre 2014
Etang des Gâtineaux

Aménagement du Périmètre de Protection Immédiate (PPI)
L’Etang des Gâtineaux, réserve d’eau potable, fait l’objet d’un périmètre de protection
immédiate. Dans ce périmètre, toute activité est interdite, sauf :
- La circulation piétons, troupeaux, véhicules services eau et secours;
- La circulation véhicules professionnels agricoles et équestres riverains;
- La pêche sans appât depuis les berges;
- L’entretien (mécanique ou thermique);
- Les travaux nécessaires à la production d’eau potable.
Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) va réaliser prochainement
des travaux autour de l’étang :
Les objectifs
Aménager le PPI, en préservant les accès, en le signalant,
en conservant un milieu diversifié et ouvert, en préservant une continuité paysagère et en prévenant les
risques de pollution de la ressource en eau.
La méthodologie
Le périmètre sera délimité par des clôtures et haies et les
accès seront matérialisés par des dispositifs de régulation de passage, barrières en barbelés et barrières prairies.
Les aménagements projetés
Mise en place de panneaux de signalisation; plantations de haies; plantations de boisement et création de noues (retenues d’eau pour prévenir des risques de pollution).
Le plan et le dossier sont consultables en Mairie.

Actualité
7 octobre 2014

Elections du Conseil municipal Enfants
Le Conseil municipal Enfants est
composé d’enfants de CM1, CM2
et de 6ème élus pour une période
de 3 ans. Tous les ans, les enfants
passés en 5ème sortent du Conseil
et 8 nouveaux élèves de CM1 font
leur entrée. C’est mardi dernier,
en présence de Mme le Maire et
d’élus, que, comme « les grands »,
les enfants de chaque classe ont
voté pour leur candidat préféré.
Voici la liste des enfants nouveaux élus :
CM1 de l’école publique de l’Horizon
Elsa GUERIN, Loane PENARGUEAR, Anna DELPORTE et Lola MARAILLAC.
CM1 de l’école privée Sainte Bernadette
Charly GABORIT, Elsa BOULAY, Ethan HELOIN CASAVIELLE et Sasha GUILLON.
Le nouveau Conseil va se mettre au travail pour faire avancer les projets et
proposer de nouveaux sujets.
Parmi les dossiers réalisés par les enfants l’an passé, il y a eu la mise en place
d’un rallye. Pour les vacances de la Toussaint, n’oubliez pas «le rallye St
Michel », toujours en vente à l’Office de Tourisme et à la Médiathèque (1€).

Etat Civil :
Naissance :

Le 2 octobre : Jules COQUELIN,
1 impasse des Tourterelles.

Médiathèque :
 Spectacle « L’esprit gourmet» par la Compagnie « Casus Délires », le samedi 25 octobre.
A 17 h, la brasserie et à 18 h, le restaurant.
« Mots et mets, verres et vers, livres aux lèvres,
bienvenue à la restauthèque.
Service impeccable, loufoque et humoristique
assuré ! »
Médiathèque : 02 40 27 86 30

Informations pratiques
Information concernant les retraités CNRACL
La CNRACL procède au renouvellement de son
Conseil d’Administration. Les retraités bénéficiant de ce régime de retraite et domiciliés à
Saint-Michel-Chef-Chef sont invités à élire leurs
représentants avant le 4 décembre 2014. Les
élections se dérouleront soit par correspondance, soit par vote électronique et vous serez
informés, dans les semaines prochaines, des
instructions de vote nécessaires. Les listes des
électeurs retraités sont affichées depuis le
1er octobre à l’entrée de la Mairie, vous permettant ainsi d’y vérifier votre inscription.
Le service des ressources humaines se tient à
votre disposition pour toutes informations
complémentaires relatives à cette élection.
CAUE 44 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement.
Le CAUE, association départementale mise en
place par le Conseil général, met à disposition
gratuitement sur rendez-vous des architectesconseillers. Toute personne désirant construire,
rénover, aménager, peut consulter le CAUE. Il
donne des orientations, les conseils propres à
assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant. Le CAUE ne se charge pas de la maîtrise d'œuvre du projet. Pour connaître les permanences sur votre secteur, appelez la Communauté de Communes de Pornic au
02 51 74 24 00. Contact : contact@caue44.com.
Site : www.caue44.com.

Messages des associations
Magic Forme Pays de Retz
Cours de ZUMBA - ZUMBA STEP -ZUMBA
KIDS
Cours tous les mercredis, salle Beauséjour.
Inscription toute l'année : 46 € / trimestre.
Venez faire un essai.
Renseignements au 06.31.51.64.49.
Site : http://nicolasbesson.zumba.com.
Facebook : Asso. Magic Forme Pays de
Retz.
Cercle Celtique Galet’s Jade
Après 12 ans de présidence dans l'association Galet's Jade, Yvonnick MORICEAU
quitte son poste de président, à la suite de
l'assemblée générale tenue ce samedi 11
octobre 2014.
Voici la composition du nouveau bureau
Présidente : Marie-France MORICEAU,
Vice-président : Yvonnick MORICEAU,
Trésorier : Roger GUERIN,
Secrétaire : Sandrine LAMBERT,
Contact : 02 40 27 83 64 ou
contact@galetsjade.com.

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :
Oceane Football Club
Matchs séniors du week-end, Stade de la
Viauderie.
Dimanche 19 octobre :
* 13 h, Océane FC 2 contre Chauvé 2,
* 15 h, Océane FC 1 contre Paimboeuf Estuaire.
Le Livre Fait son Cirque
Théâtre d’Ombres : Salle de Jade les 24 -27 28 et 30 octobre à Tharon-Plage pour les 610 ans. Sur le thème : Comment faire la
peau d'une sorcière ? 4 matinées (9 h 30 /
11 h 30) pour construire une saynète
(silhouettes,décors et dialogues) représentée en fin de période. Tarifs : 18 euros adhérents - 25 euros non adhérents.
Renseignements et contact : 06 33 48 76 11.
www.lelivrefaitsoncirque.e-monsite.com
Centre de Loisirs et Animations
Art Floral
Modification : L'atelier "Art Floral 1ère année" aura lieu le jeudi de 14 h à 17 h 30, une
fois par mois, celui d'octobre aura lieu le
jeudi 23. Il reste des places.
Renseignements auprès de Michelle Bichon
02 40 39 96 12 ou à clastmich@laposte.net.
Les ateliers du C.L.A. auront lieu désormais
à la nouvelle maison des associations à Tharon, rue Ernest Chevrier, à l'entrée du marché.
Club Détente et Amitié
Les rendez-vous de la semaine
Le Club Détente et Amitié informe ses
adhérents des rendez-vous de la semaine.
- Lundi 20/10, Salle Beauséjour à StMichelChef-Chef à 14 h : vannerie
- Mardi 21/10, Salle de Jade à TharonPlage à 14 h : Belote
- Mercredi 22/10 : Salle de Jade à TharonPlage à 14 h : Tarot

Accueil de Loisirs « Les Mouettes »
Un programme riche et varié vous attend
pour les vacances de la Toussaint !
Planning sur le blog :
http://centrelesmouettes.unblog.fr
Ne manquez pas "le dernier bal des sorcières" le vendredi 31 octobre de 18 h à 19 h!
Parents et enfants qui fréquentent l'ALSH,
le périscolaire ou Anim'Ados : vous êtes les
Ces activités n'auront pas lieu la semaine du
bienvenus pour partager un dernier elixir au
27/10 au 02/11/2014.
Centre les Mouettes !
Déguisement autorisé...
Créa’Corps
Contact : 02 40 27 80 08.
Section “P’tits bouts debout”
Il reste de la place lors des séances d'éveil
Basket Club Michelois Tharonnais
sportif :
Matchs du week-end au complexe sportif de
* Les lundis et mardis soirs pour les 2-3 ans
la Viauderie.
et 4-6 ans,
Samedi 18 octobre
* Les mercredis matins pour les 2-3 ans.
* 13 h 30 : U11M 1 c/ Le Pouliguen,
Animations HALLOWEEN : le mercredi 22
* 15 h : U15F 1 c/ Frechets st Nazaire,
octobre 2014 de 10 h à 11 h pour les 2-3
* 16 h 45 : U13M 1 c/ Pornichet,
ans et de 11 h à 12 h pour les 4-6 ans au
* 16 h 45 :U13M 2 c/ Escoublac,
Complexe sportif de la Viauderie.
* 18 h 30 : U15M2 c/ Pornichet.
Contact : 06 79 60 96 16.
Dimanche 19 octobre
ptitsbouts.creacorps@gmail.com
* 9 h : Réserve c/ Doulon,
* 10 h 45 : U13F 1 c/ St Même le Tenu.

Samedi 18, spectacle
culturel, Salle Beauséjour, 20 h 30.
"On n'a plus besoin des
hommes" de Bertrand
Pineau.
Spectacle proposé par la
Municipalité et présenté
par la Compagnie du
Lever de Rideau.
Frais de participation : 5€
(pour les plus de 12 ans).
Samedi 18, Loto, Salle des Fêtes de la Bernerie, 20 h - Collectif Riverains Aiguillon.
Mardi 21, Stage Collage Enfants (6 à 12 ans) Filensoi.
Mercredi 22, Animations Halloween - Ptits
bouts debout.

Cinéma :
Party girl
Vendredi 17 à 21 h
Drame - Réalisation Marie Amachoukeli.
Avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour.
Bon rétablissement
Samedi 18 à 21 h
Comédie - Réalisation Jean Becker.
Avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin.
3 coeurs
Dimanche 19 à 21 h et mardi 21 à 21 h
Drame - Réalisation Benoît Jacquot.
Avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg.
Winter sleep (VO)
Lundi 20 à 21 h
Drame - Réalisation Nuri Bilge Ceylan.
Avec Haluk Bilginer, Demet Akba.
Budori, l’étrange voyage
Mardi 21 à 15 h 30
Animation - Réalisation Gisaburo Sugii.
Tortues Ninja
Mercredi 22 à 15 h 30
Action - Réalisation Jonathan Liebesman.
Avec Megan Fox, Will Arnett.
Les fantastiques livres volants de M. Morris
Lessmore
Jeudi 23 à 15 h 30
Animation - Réalisation L. Witz, A. Espigares.
Pride
Jeudi 23 à 21 h
Comédie sociale - Réalisation Matthew Warchus. Avec Bill Nighy, Imelda Staunton...

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