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A la Sainte Catherine, tout arbre prend racine
C’est l’occasion de faire le point de la protection de l’environnement.
Préserver notre environnement est une mission transversale que chaque élu,
dans son action quotidienne, doit s’approprier. Nous travaillons dans plusieurs
directions :
L’apprentissage de la nature dès le plus jeune âge
Les arbres représentent la beauté, la
force, la vie, l’enracinement, tout ce que
nous souhaitons à nos enfants. Pour la
seconde année, les parents des enfants
nés depuis le 1er octobre 2014 ont été
invités à planter, avec leur enfant un
arbre au complexe sportif. Chênes
verts, pins parasol vont embellir ce
complexe. Les enfants, lorsqu’ils fréquenteront cet équipement plus tard, sauront
le préserver.
L’entretien de notre environnement
La municipalité est très
attachée au concours municipal « fleurs et paysages ». Comme chaque
année, elle a remercié les
26 personnes qui ont participé à ce concours et à
l’embellissement de notre
commune. Merci à toutes celles et ceux, passionnés de jardinage, qui consacrent
du temps chaque jour à l’entretien de leur jardin pour le plus grand plaisir de tous.
La nécessité d’obtenir une autorisation pour abattre un arbre
Depuis notre élection, le Conseil municipal a pris la décision, afin de protéger les
arbres, d’exiger une demande d’autorisation avant tout abattage. Cette demande, est soumise à la commission d’urbanisme avant toute décision du maire.
Il est évident que les arbres doivent être entretenus et dans certains cas, parfois
abattus. La maladie, le vieillissement, la dangerosité, l’aménagement de la commune nécessitent une décision d’abattage qui n’est pas toujours bien comprise,
mais il faut trouver le bon équilibre et ne pas tomber dans l’excès.
L’entretien de notre patrimoine forestier
L’avenue d’Anjou et l’avenue de la Convention constituent deux allées remarquables de notre commune par leurs alignements d’arbres. Malheureusement,
ces pins n’ont pas été entretenus pendant des années et ils provoquent aujourd’hui des désordres importants dans les propriétés, sur la voie publique et les accotements. Une réunion publique s’est tenue cet été au cours de laquelle nous
nous sommes engagés à faire expertiser ces alignements. Cette expertise comprendra :
 un diagnostic phytosanitaire
 l’appréciation des nuisances exprimées par les riverains
 des préconisations de gestion pérennes des alignements
 un relevé des arbres nécessitant un suivi particulier, y compris la fourniture de
l’outil de gestion correspondant
 un rapport de synthèse
 une présentation publique des résultats lors d’une réunion avec les riverains
des deux rues concernées.

Etat Civil
Naissance
 Le 6 novembre : Kim BARRAULT, 10
rue du Thym.
Médiathèque
 Mercredi 2 décembre à 17 h, le club
de lecture de l'association « Atlantique
Nantes Chine" vient tenir sa réunion
mensuelle au sein de notre structure, au
programme de cet échange le livre "une
canne à pêche de mon grand-père" de
Xingjian GAO. Entrée libre sans réservation.
 Samedi 5 décembre à
15 h : une animation sur
les idiomes chinois vous
est proposée afin de vous
initier à l'histoire et la
signification de ces caractères. Elle est ouverte
à tous sur inscription.
Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois
Tel : 02 40 27 86 30

Le CCAS vous informe ...
Impôts locaux des personnes âgées modestes
Le Gouvernement s’est engagé à mettre
en place un dispositif permettant de
maintenir l’exonération de l’imposition à
la taxe d’habitation et à la taxe foncière
des personnes qui en étaient auparavant
exonérées pour des raisons liées à leur
âge et à leur revenu. Ainsi, toutes les personnes âgées modestes exonérées de la
taxe d’habitation ou de la taxe foncière
en 2014 le seront également en 2015 et
en 2016. Pour plus d’informations :
www.impots.gouv.fr.
Stage BAFA
Le calendrier pour les stages BAFA 2016
est consultable au CCAS ou sur le site
internet : www.bafa-bafd.org.

Information démarchage abusif
En cette période de fin d’année, propice au démarchage à domicile, la Mairie
vous demande d’être vigilant, de ne pas faire rentrer des personnes inconnues qui prétendent être envoyées ou employées par la Mairie ou par un service de l’Etat afin de vous vendre des services, des calendriers, des chocolats…
Nous vous informons que nul ne peut se prévaloir de faire du démarchage à
domicile, au nom ou en utilisant le nom de la commune dans son argumentaire. N’hésitez pas à signaler toutes personnes avec des comportements
douteux, notamment aux abords des maisons fermées.
Dans tous les cas, prévenez les services de la Police Municipale et de la Gendarmerie Nationale qui se tiennent à votre disposition.
En cas d’urgence absolue, appelez le 17.

Elections régionales
des 6 et 13 décembre 2015
Dès aujourd’hui, la consultation en ligne
des professions de foi et des bulletins des
listes de candidats de Loire-Atlantique
sera possible sur :
www.programme-candidats.interieur.gouv.fr.

La mise en ligne de ces documents facilite
l’accès de tous à l’information électorale.
Elle est accessible à tout moment et pratique depuis un ordinateur, une tablette,
un téléphone connectés à internet.
Cette initiative s’inscrit dans la démarche
de modernisation de l’administration.

Messages des associations
Apel Sainte Bernadette
 Bourse aux jouets organisée le dimanche 29 novembre de 9 h à 18 h,
salle Beauséjour.
Restauration sur place.
 Grande collecte de textiles usagés,
chaussures, linge de maison... le lundi
30 novembre à 9 h. Les sacs peuvent
être déposés la semaine précédente
sous le préau. Les sacs spécifiques pour
la collecte sont à votre disposition à
l'école, n'hésitez pas à en demander.
L'argent récolté servira à financer le
projet « cirque » de l'école.
Amicale des Sapeurs Pompiers
Les Sapeurs Pompiers de Saint MichelChef-Chef fêteront leur patronne
« Sainte Barbe » le samedi 28 novembre. L’ensemble de la population
Micheloise est cordialement invité à les
accompagner durant cette matinée.
Programme de la cérémonie :
 11 h : Envoi des couleurs au Centre
de Secours, défilé des hommes et du
matériel, dépôt de gerbe au cimetière
et revue sur le parking de l’église.
 11 h 45 : Remise de décorations, allocutions, verre de l’amitié au Centre de
Secours.

Association des Commerçants et
Artisans
Le Père Noël revient …. le samedi 19
décembre sur la plage de Tharon au
Grand Escalier (selon la météo). En attendant l’arrivée du Père Noël, prévue
vers 18 h, de nombreuses animations et
surprises vous attendent à partir de
16 h 30 : balades à poneys, maquillage,
fanfare, spectacle équestre proposé par
Titania…
Sur place : vin chaud, chocolat chaud,
brioches et sucreries.
Téléthon Michelois Tharonnais
Grand week-end du TELETHON : les 4,
5 et 6 décembre.
Cette année encore, nous vous attendons nombreux sur les différents sites
de la commune pour ce week-end de
solidarité.
Consultez le programme mis à disposition dans les commerces et sur le site
internet de la commune.
Conscience
Dans le cadre d'Initiatives Océanes, la
prochaine balade "plage propre" organisée par l'association Conscience se
déroulera le mercredi 2 décembre de
14 h 30 à 16 h, sur la plage de Gohaud à
St Michel-Chef-Chef.
Le rendez-vous est fixé à partir de
14 h 15 sur le parking situé impasse de
Gibraltar (route de la Source).
Pensez à prendre avec vous des gants
de type jardinage ; des sacs et des
pinces de ramassage seront à votre
disposition.
Renseignements auprès de Guy Dubois
au 06 52 87 26 83.

Amandine Gallet
Amandine Gallet, 18 ans, championne de
France catégorie 125 cc et première féminine, organise avec l’aide des ses parents,
à la Boulangerie Pâtisserie de TharonPlage, 42 avenue Foch, un week-end
« porte ouverte », les 28 et 29 novembre,
pour faire connaître son sport et faire partager sa passion.

Cinéma
007 Spectre
Vendredi 27 à 20 h 30 et dim. 29 à 16 h
[2 h 30]
Action de Sam Mendes avec Daniel Craig,
Christoph Waltz, Monica Bellucci, Léa
Seydoux.
La dernière leçon
Samedi 28 et lundi 30 à 20 h 30 [1 h 45]
Drame de Pascale Pouzadoux avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry, Gilles Cohe.
Le Carnaval de la petite taupe
Dimanche 29 à 11 h [0 h 40]
Animation de Zdenek Miler.
Tarif : 3,50 €.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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