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Cheminement doux, route de la Plaine
Nous voulons encourager le développement des modes de déplacement alternatif à la
voiture et ainsi sécuriser en priorité les différents endroits de la commune, considérés
comme dangereux.
Après avoir travaillé avec le Département pour sécuriser la route bleue et certains carrefours, la route de la Plaine reste un axe dangereux où les piétons ont beaucoup de mal
à y trouver leur place.
Pourtant cette route départementale qui relie Tharon à St Michel, draine un certain
nombre de zones agglomérées telles que la Dalonnerie, les Gâtineaux, les Bahuchets, le
camping de la Rivièra, mais aussi les lotissements de la Morinière 1 et 2.
Il nous semblait donc important de créer une liaison douce qui puisse desservir le centre
bourg de St Michel, au départ de cette zone agglomérée.
Nous avons étudié une première solution qui partirait de la Morinière vers
la station d’épuration, mais nous devions acquérir des terrains et surtout,
nous étions confrontés au passage du
ruisseau du Calais, qui forme une vallée
abrupte. De plus, nous ne pouvions pas
remblayer puisque nous nous trouvons
en zone humide et une passerelle bois
sur toute la largeur ne pouvant être
envisagée pour des questions à la fois
techniques et financières.
C’est pourquoi, il nous a semblé plus
simple de créer ce cheminement doux
dans l’emprise de la route de la Plaine.
Les travaux consistent à buser le fossé
côté Est jusqu’au ruisseau du Calais,
réaliser une passerelle d’une quinzaine de mètres et rattraper le délaissé devant la zone artisanale jusqu’à la
Princetière.

Etat Civil
Décès
"le 1er février : Alice GOUGEON veuve
LEROUX, 1 place du Chevecier – 83 ans
"le 2 février : Lucien SCHNEERBERGER,
18 avenue du Maréchal Joffre – 71 ans
"le 9 février : Andrée BOYER veuve CARRON,
18 avenue des Bessons – 90 ans
"le 11 février : Denis ROBERT,
12 rue des Aubiers – 45 ans
Médiathèque
Après-midi détente le samedi 27 février
Initiation au yoga de 14h30 à 15h30, animée
par Corinne Moinard, professeur de yoga à
l’association Yoga Harmonie Côte de Jade
Initiation à la méditation de 15h30
à 16h30, animée par Guy Dubois,
professeur de méditation à l’association Conscience.
A partir de 12 ans. Pensez à vous inscrire.
Thé Dansant
A l’initiative du Conseil municipal Enfant,
s’est déroulé le 17 février, un Thé Dansant dont
l’objectif était d’aider l’association Nou Kapab
à construire un café ciné en Haïti.

Ce cheminement sera empierré et revêtu d’un enrobé ou sable résine. Une lisse en bois
sera posée afin de sécuriser le cheminement doux.
Ce cheminement arrivera sur un giratoire qui va être créé au niveau de l’échangeur de la
Princetière afin de desservir, en toute sécurité, les nouveaux lotissements. Ce giratoire
sera financé à hauteur de 75% par les lotisseurs.
Ce projet est estimé à 300 000€ TTC et nous avons obtenu une subvention DETR de
30 000€ de l’Etat.
Semaine découverte à l’Aquacentre de Pornic
Du 7 au 13 mars, c’est la semaine de la découverte de l’Espace Détente à l’Aquacentre de Pornic. Pendant toute cette semaine, l’accès
à cet espace consacré à la relaxation et au bien-être est à 1€ (plus
le prix d’une entrée piscine sur les heures d’ouvertures des bassins).
Alors venez profiter du hamman, des saunas finlandais, des douches
relaxantes... Contact : 02 40 82 32 33

Animé par Patrice pour la musique, une trentaine de personnes a dansé valse, tango,
marche… Les enfants du Conseil municipal
Enfants se sont aussi joints à la danse dans une
ronde animée dans une ambiance joyeuse. Le
goûter, offert par la biscuiterie Saint-Michel et
les brioches Buton, fût ensuite servi par les enfants et les élus.

Du côté des enfants

Horaires des messes
de la Paroisse Saint-Gildas de la Mer

Les enfants, stars de ciné !
Pendant la deuxième semaine des vacances scolaires, les enfants présents à
l’accueil de loisirs, ont pu profiter d’une semaine « Cinéma » !
Ils se sont déguisés, se sont maquillés, ont travaillé sur les scénarios, puis se sont
mis en scène. Le court-métrage réalisé, d’une durée de 30 minutes a été projeté
au cinéma de Saint Michel Chef-Chef le vendredi matin, en présence de quelques
familles. Belle semaine et belle expérience pour nos 21 jeunes acteurs !
Nous remercions particulièrement
notre partenaire de l’occasion, le
cinéma Saint-Michel qui a permis la
réalisation de ce beau projet… Que
nous ne manquerons pas de reconduire en 2017 !
C’est reparti pour la période scolaire,
pendant laquelle nous accueillons
vos enfants en accueil périscolaire
avant et après l’école, et le mercredi après-midi. Renseignements et inscriptions :
service enfance jeunesse, alsh@stmichelchefchef.fr ou 06 20 87 15 23.

Samedi 5 mars : 18h à St Michel
Dimanche 6 mars : 11h à La Plaine
Samedi 12 mars : 18h à Préfailles
Dimanche 13 mars : 11h à La Plaine
Samedi 19 mars : 18h à St Michel
Samedi 20 mars : 11h à La Plaine
Jeudi 24 mars -Jeudi Saint : 19h30 à St Michel
Vendredi 25 mars - Vendredi Saint : 19h30
à St Michel
Samedi 26 mars - Veillée Pascale : 20h30
à St Michel
Dimanche 27 mars - Pâques : 11h
à La Plaine et Préfailles
Semaine nationale du rein

Le nouvel an chinois au restaurant
scolaire
Mardi 23 février, les enfants se sont retrouvés dans un décor spécialement
dressé pour fêter le nouvel an chinois.
Au menu, les enfants ont dégusté une
salade de soja (pois chinois), des samoussas (beignets farcis), des samos et du riz
cantonnais. Le repas s’est terminé avec
un délicieux flan à la noix de coco.
Messages des associations

Stand d’information et dépistage anonyme,
gratuit et sans rendez-vous : les 7, 8 et 11 mars
de 10h à 17h à la Cité sanitaire de St-Nazaire et le
9 mars de 10h à 17h au Centre Leclerc de Pornic
Renseignements auprès de Christian BERNARD
au 06 85 82 09 20 et sur www.semainedurein.fr
Cinéma

CONSCIENCE
Bilan de l’action plage-propre du 17 février
La plus froide journée de la semaine n’a pas découragé une vingtaine de bénévoles
(dont certains venus de la région nantaise, Pornic et Préfailles) à s’attaquer à une
collecte imposante après la tempête du lundi 8 février sur les plages de Tharon et
du Redois. En plus des 21 sacs poubelles remplis, les macro-déchets très nombreux
et les bois flottés ont été regroupés pour faciliter leur collecte. Peu de mégots cette
fois-ci, mais nous avons trouvé néanmoins 20 briquets, plus de 80 cartouches de
chasse et une recrudescence de seringues. Plus insolite parmi quelques boules de
pétrole : une boite aux lettres et même
une dépouille de phoque.

Chocolat
Vendredi 26 à 20h30 et dimanche 28 à 20h30
[1h50] Biopic de Roschdy Zem avec Omar Sy
45 ans
Samedi 27 à 20h30 et lundi 29 à 20h30 en vostfr
[1h35] Drame avec Charlotte Rampling et Tom
Couleray

A la fin de la collecte, M. Daniel Charpentier, maire adjoint, responsable
du littoral est venu à notre rencontre
et a pris note de nos attentes. Ainsi saluons la réactivité des services
techniques qui ont collecté très rapidement tous ces déchets.
CAP HORIZON
Samedi 27 février à partir de 20h, Cap Horizon organise un loto salle Beauséjour. 3€
la carte, 8€ les 3 cartes, 15€ les 6 + 1 offerte, 20€ les 8 + 1 gratuite. A gagner : un bon
d’achat de 450€ chez Leclerc et un autre de 150€ chez Mr Bricolage, une TV 100 cm,
une tablette tactile 9,7’, un aspirateur, un smartphone... Buvette et restauration.

Tarif : 6€ I lundi soir : 4€50 I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 48€
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