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La collecte et le tri des déchets évoluent
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.
Pour ne pas augmenter la fiscalité tout en gardant un service de qualité, la
Communauté de Communes de Pornic a choisi d’optimiser son mode de collecte.
À partir du 5 octobre 2015, le bac jaune ne recevra que les emballages recyclables
(cartonnettes, bouteilles et flacons en plastique, briques, emballages métalliques..). Les papiers, journaux et magazines devront être déposés dans les colonnes d’apport volontaire de couleur bleue.
Même principe pour le verre qui sera également à déposer dans les colonnes de
couleur verte. Il ne sera plus collecté en porte à porte.
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,
environ 13 nouveaux « points tri » composés de colonnes verre et papier seront
installés en complément des colonnes existantes :  Quartier des Dunes (Place
du Petit Vague)  La Roussellerie (Carrefour Rue de la Roussellerie et Route des
Combergeries)  Parking Gibraltar  Résidences « Hameau de la Viauderie » et
« Les Marines » : Avenue Joseph Desfossé, Allée Jacques Hamelin et Avenue
Jacques Cartier  Complexe Sportif de la Viauderie  Avenue du Corps de Garde
 Parking de la Mairie  Centre sportif de Comberge (Parking)  Avenue de la
Plage (Bois Talureau)  Port de Comberge  Impasse Bigot  Place de la Duchesse Anne (Allée de l’Abbé Gicquel)  Avenue de la Liberté  Avenue de Touraine  Avenue d’Anjou (Camping du Vieux Château)  Place du Marché  Avenue des Pivoines  ZAC de la Princetière (Rue des Tisserands)  Parking du
Super U  Le Prouhaud (Rue des Jardins)  L’Aubaudière (Route de Chauvé) 
La Trouillarderie  La Hervière (Stand de Tir)  Les Plantes (Impasse des
Plantes).
Les poubelles noires (ordures ménagères) seront toujours collectées une fois par
semaine toute l’année avec une collecte supplémentaire en juillet et août pour
certains secteurs.
Secteur 1 = tous les lundis (+ vendredis en juillet et août)
Secteur 2= tous les vendredis (+ lundis en juillet et août)
Secteur 3 = tous les vendredis
Secteur 4 = tous les jeudis
Les poubelles jaunes (emballages recyclables) seront toujours collectées une fois
tous les quinze jours : tous les vendredis des semaines calendaires impaires des
secteurs 1-2-3-4.
Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte.
Un site internet, véritable mode d’emploi, est également à votre disposition sur
www.trionsensemble.fr et un numéro de téléphone au 02 51 74 28 10.

1 an déjà !
Joyeux anniversaire au
« Chef Chef Hebdo ».

Merci à vous.

Information pratique
Le prochain Conseil municipal aura lieu le
lundi 5 octobre, 20 h 30, salle du Conseil
à la Mairie de St Michel-Chef-Chef.
Ordre du jour :
1) Tracé et convention itinéraire cyclable
Vélocéan ;
2) Révision périmètre du Droit de Préemption Urbain (DPU) ;
3) Proposition acquisition parcelles le long
de la RD 96 ;
4) Dénomination impasse dans la rue de la
Mouraudière du Sud ;
5) Projet de parc éolien en mer au large de
St Nazaire ;
6) Projet raccordement électrique parc
éolien en mer ;
7) Convention répartition charges centre
médico-scolaire St Brévin ;
8) Décision modificative ;
9) Garantie d’emprunt à Espace Domicile
opération « Les Renardières » ;
10) MAPA : extension de la ZAC de la Princetière ;
11) Classement voies publiques ;
12) Etude Dotation Globale Fonctionnement et Dotation Solidarité Rurale ;
13) Financement réserve parlementaire
accessibilité toilettes publiques ;
14) Transfert compétence maintenance
éclairage public au SYDELA
15) Inscription centre nautique au Plan
Départemental des sports en nature ;
16) Convention groupement de commandes terrain sport synthétique ;
17) Financements terrain sport synthétique ;
18) Modification du tableau des effectifs
19) Divers.

Départ de Pierre-Alexandre Choblet

Messes de la paroisse Saint Gildas

Le 24 septembre dernier, Madame le
Maire, les élus et ses collègues ont
remercié Pierre-Alexandre Choblet,
chargé de l’accueil du public au service
de l’urbanisme qui quitte Saint MichelChef-Chef pour un poste de chef de
service de l’urbanisme à la Mairie de
Challans. Sa première expérience à
Saint Michel, au contact du public a
été très riche. Les Michelois ont apprécié sa patience, son calme et son humeur égale, quelles que soient les circonstances.
Madame le Maire a souhaité bonne route à Pierre-Alexandre et la bienvenue
à Nicolas Roulet qui lui a succédé depuis le 1er octobre.

- Samedi 3, 18 h à St Michel ;
- Samedi 10, 18 h à Préfailles ;
- Samedi 17, 18 h à St Michel ;
- Samedi 24, 18 h à Tharon ;
- Samedi 31 (Toussaint), 18 h à St Michel ;
Et tous les dimanches, 11 h à La Plaine.

Messages des associations
Magic Forme
« Octobre Rose », journée nationale
pour la lutte contre le cancer du sein de
la femme le dimanche 4 octobre sur
l’esplanade du Port de Comberge.
Un don de 2 € minimum sera demandé
à chaque participant et d’être habillé en
rose.
Sur place, un stand de prévention pour
la lutte contre le cancer du sein.
Renseignements au 06 31 51 64 49 ou
http://nicolasbesson.zumba.com.
Cjac
Sixième édition du « Trail de la Côte de
Jade », samedi 3 et dimanche 4
octobre au Complexe sportif de la
Viauderie.
Noz-trail de 14 km, samedi soir à 20 h
30 et 10 km à 10 h ou 24 km à 9 h 30, le
dimanche matin.
Une randonnée pédestre de 10 km partira à 8 h 30.
Information et inscription :
http://cotedejadeac.free.fr.
Stmt
Les 19 et 20 septembre, la Société de
Tir Micheloise et Tharonnaise a organisé un concours aux armes réglementaires dans le cadre du Circuit des 3
Pays et un concours 22 Hunter inscrit
au circuit national. 175 tirs aux armes
réglementaires et 90 tirs au 22 Hunter
ont été réalisés. 89 tireurs de toute la
France ont effectué des tirs de haut
niveau.
Prochain challenge : Mouflon de Jade
les 3 et 4 octobre en Silhouettes Métalliques.

Centre de Loisirs et d’Animation
Le CLA organise une bourse d'échange
de plantes, le 24 octobre de 14 h à 18 h.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez téléphoner au
02 40 39 96 12.
Nou Kapab
Le 13 septembre dernier, l'association
Nou Kapab a tenu son Assemblée Générale au cours de laquelle elle a fait le
point sur ses actions en Haïti.
A l'issue de cette manifestation, les 43
participants ont partagé un repas exotique suivi du tirage d'une tombola.
Nou Kapab remercie tous les commerçants de Tharon et St-Michel qui ont
fourni les nombreux lots, contribuant
ainsi à la réussite de cette journée.
Sur le web : www.noukapab.fr.

« Délicieusement Swing »
Amphithéâtre Thomas Narcejac, à Pornic,
le vendredi 9 octobre à 20 h 30.
Les « sand sisters » sont trois chanteuses
nantaises. C’est avec plaisir et tendresse
qu’elles vous entraîneront dans leur univers farouchement swing, délicieusement
swing résolument swing.
Infos et réservations : Office de Tourisme
de Pornic au 02 40 82 04 40.

Cinéma
Au plus près du soleil
Vendredi 2 à 21 h [1 h 43]
Drame d’Yves Angelo avec Sylvie Testud,
Gregory Gadebois, Mathilde Bisson.
Ricki and the Flash
Samedi 3 à 21 h [1 h 42]
Comédie dramatique de Jonathan Demme
avec Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie
Gummer, Sebastian Stan.
Le tout nouveau testament
Dimanche 4 à 21 h [1 h 54]
Comédie fantastique de Jaco Van Dormael
avec Benoit Poelvoorde, Jeanne Moreau,
Catherine Deneuve, François Damiens.

Créa’Corps
Créa’Corps invite ses adhérents à son
Assemblée Générale annuelle qui se
tiendra le jeudi 8 octobre à 20 h 30,
salle de Jade à Tharon. Pour le bon
fonctionnement de l’association, il est
impératif de renforcer le nombre de
personnes au Conseil d’administration
afin de pérenniser l'existence de l'association. Un verre de l'amitié clôturera la
séance.
Contact : creacorps44730@gmail.com.

Ascenseur pour l’échafaud
Lundi 5 à 21 h [1 h 28]
Policier de Louis Malle de 1958 avec
Jeanne Moreau, Lino ventura, Gerard Darrieu. Cycle : "Les films du patrimoine"
Prochainement :
Youth (comédie dramatique), Marguerite
(drame), Les chansons que mes frères
m’ont apprises (comédie dramatique,
VO), ….
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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