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« Le Tri, c’est tous ensemble ! »
La gestion des déchets ménagers est un problème grandissant
nous obligeant perpétuellement à trouver des solutions plus
performantes adaptées au territoire et à ses habitants : nouvelles réglementations, changement des modes de consommation, maîtrise des
coûts et prise en compte du développement durable.
Sur la Communauté de Communes de Pornic, les déchets recyclables représentent 30% de l’ensemble des déchets collectés. À compter du 5 octobre, de nouveaux gestes de tri vous seront proposés.
Pour ne pas augmenter la fiscalité, garder un service de qualité et préserver son
attractivité touristique, la Communauté de Communes de Pornic a choisi d’optimiser son mode de collecte.
Dès octobre 2015, le bac jaune ne recevra que les emballages légers (flacons,
cartonnettes, bouteilles plastiques, briques..). Papiers-journaux-magazines devront être déposés dans les colonnes d’apport volontaire, ils ne seront plus collectés en porte à porte.
Même principe pour le verre qui sera également à déposer dans les colonnes dédiées.
A cet effet, des contenants de grande capacité seront répartis sur l’ensemble du
territoire des huit communes. Pour la commune de Saint Michel-Chef-Chef une
douzaine de points-tri composés de colonnes verre et papier-magazine seront
installées en complément des colonnes existantes.
Vos poubelles grises et jaunes (avec uniquement les emballages légers) continueront d’être collectées en porte à porte.
Vous serez informés plus largement sur les nouvelles modalités, les consignes de tri, les jours de
collecte par des supports de communication papier et internet et lors des prochaines réunions
publiques d’informations et d’échanges qui auront lieu, salle Beauséjour, le jeudi 18 juin et le
jeudi 6 août à 20 h 30.
Un dossier complet est disponible sur le site internet de la commune www.stmichelchefchef.fr /
Informations pratiques / Rubrique « Gestion des déchets ».
Information pratique
Vous avez un projet de construction ?
L’architecte-conseil du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ) peut :
 vous aider à déterminer vos besoins et à réaliser une
bonne insertion de votre construction dans le site environnant ;
 vous conseiller dans le choix des volumes, des matériaux,
des couleurs ;
 vous guider dans vos démarches administratives.
La prochaine permanence a lieu le mardi 26 mai de 14 h à 17 h
dans les locaux de la communauté de communes de Pornic.
Contact pour un rendez-vous : 02 51 74 07 16.

Etat Civil
Naissances
 Le 29 avril : Basile REGNOUF DE
VAINS, 7 impasse de la Coulée Douce.
 Le 30 avril : Kehzia BOSSARD, 17 rue
des Tamariniers.
Décès
 Le 3 mai : Frédéric MORICE, 43 rue de
Tharon – 87 ans.
 Le 6 mai : Jacqueline LECOEUR née
DURAND DE MONESTROL, 10 avenue
des Coquelicots – 93 ans.

Information municipale
Comme tous les ans, à la même période,
nous avons le plaisir de vous informer que
le « Guide Pratique et Touristique 20152016 » vient de paraître. Vous y retrouverez toutes les informations essentielles
concernant votre commune : un peu d’histoire, la liste des équipements, les informations pratiques, les activités et loisirs,
les numéros de téléphones utiles, la liste
des associations et les coordonnées des
commerçants Michelois et Tharonnais.
Ce document est disponible à la Mairie et à
l’Office de Tourisme.

Spectacle municipal
« Echo à Jean Ferrat »
Samedi 23 mai, 20 h 30, Salle Beauséjour
Un comédien, le hasard fait qu’il se nomme « Jean », doit « sur commande »
réaliser un spectacle sur l’œuvre de Jean Ferrat. Lourde tâche !
En recherche d’inspiration, il se concentre en écoutant les disques du poète.
C’est alors que se produit l’inexplicable ... son corps est happé, puis investi
par le compositeur qui reprend vie et entre en conversation avec cet « autre »
Jean.
Ce dialogue surprenant, enrichi
des plus belles chansons, mais pas
forcément les plus médiatisées du
poète, est tour à tour divertissant,
profond, romantique, nostalgique,
léger, incisif ; tout ce qui « faisait »
cet homme, dont on peut ou non
épouser les convictions, mais dont
personne ne peut mettre en doute
l’immense talent et la profonde
sincérité.

Concours photos et dessins
Dans le cadre de la « Fête du vélo » du 14
juin prochain, un concours photos et
dessins est organisé par la Mairie.
Le thème: « FIGURES SPORTIVES ».
Le règlement du concours est à demander
au 06 17 58 76 87 ou à l'adresse mail suivante : environnement@stmichelchefchef.fr.
Il est aussi téléchargeable sur le site internet de la commune :
www.stmichelchefchef.fr / Informations
municipales / Environnement / Rubrique
« Actualités ». Envoyez ensuite votre photo ou dessin à l’adresse mail ci-dessus ou
par courrier à la Mairie de St Michel.
Une exposition des œuvres aura lieu à la
Médiathèque du 1er au 12 juin.
Les noms des gagnants seront annoncés
le 14 juin.

C’est le prétexte à la découverte d’un personnage attachant, authentique et
malicieux. Tour d’acteur autant que de chant.
Ecrit et joué par Jean Thovey avec la participation de Clémence Allard.
Frais de participation : 5 € (+ de 12 ans).
Billetterie possible à l’Office de Tourisme jusqu’au 23 mai, 12 h.
Messages des associations
Centre de Loisirs et d’Animation
Le CLA fête ses 30 ans...
Le Centre de Loisirs et d’Animation
présente une exposition, salle Beauséjour, près de la Mairie, le samedi 30
mai de 11 h à 19 h et le dimanche 31
mai de 10 h à 19 h.
Un concert gratuit avec en première
partie Romain Valley suivi du groupe
« Charly Blues » aura lieu à partir de
20 h, le samedi soir au Square de Jade
de Tharon-Plage.
Cercle Celtique Galet’s Jade
Un concours réussi et des résultats en
hausse !
A l’issue de la dernière manche du
championnat de danses bretonnes, du
17 mai 2015 à St Brevin, Galet’s Jade
finit 2ème du classement avec 15,42 de
moyenne générale. L'équipe est très
heureuse de ce résultat et se maintient
en 3ème catégorie. Félicitations à tous
les danseurs, musiciens et bénévoles de
l’association. Vous souhaitez rejoindre
l’association : contact@galetsjade.com
ou par téléphone au 06 17 43 64 43.

Cinéma
La Promesse d’une vie
Vendredi 22 à 21 h
Drame de Russel Crowe avec Russel
Crowe, Olga Kurylenko.
Les châteaux de sable
Samedi 23 à 21 h
Comédie dramatique d’Olivier Jahan avec
Emma de Caunes, Yannick Renier.
Taxi Téhéran (VO)
Lundi 25 à 21h
Comédie dramatique de Jafar
Panahi avec Jafar Panahi.
Windoula
L'association "Windoula" organise le
mercredi 8 juillet une chasse au trésor
autour du jeu sur St Michel-Chef-Chef
pour les enfants de 6 à 10 ans. Inscription (places limitées) dès maintenant
par mail : windoula.asbl@gmail.com ou
par téléphone au 06 80 33 81 97.
Participation de 4€.

Prochainement :
My old lady (comédie), L’épreuve (drame),
La promesse d’une vie (drame), Christina
Noble (drame, biopic), Mad max fury road
(aventure, action) ...
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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