N°69 - Du 25 mars au 31 mars 2016
Travaux de renfort du mur d’enceinte de l’ancien cimetière
Ces travaux consistent à renforcer le mur
et à créer un couronnement en béton, en
tête, sur une longueur de 120 mètres.
Ces travaux ont débuté le lundi 21 mars
et devraient durer au minimum deux
semaines. Le montant de ces travaux, y
compris la démolition du petit local situé
côté route de Saint-Père-en-Retz à l’est,
est de 6 200€ HT.
Conseil municipal Enfants
Samedi 19 mars avait lieu le Conseil municipal Enfants. A l’ordre du jour : le projet
d’activités sportives du Conseil Départemental qui aura lieu le 9 juillet prochain, dénommé « Raid des familles ». Nos jeunes élus sont associés à ce projet et lors de ce Conseil
municipal Enfants, ils devaient réfléchir à leurs interventions pour cette animation
sportive.
Les enfants n’étaient pas à
court d’idées, ils ont même
trouvé le moyen de compléter cette action avec leur
autre projet de l’année, aider l’association Nou Kapab
à créer un ciné café en Haïti.
Nous ne vous en dévoilons
pas plus pour le moment.

Etat Civil
Naissances
"le 7 mars : Jules GAUTIER JESTIN, 25 rue de
Tharon
"le 9 mars : Cloé MASSON, 2 impasse des
Lucioles
Médiathèque
Spectacle : Trois sardines sur un banc
Trois spectateurs sont accueillis et « conditionnés » dans une boite… de sardines ! Assis
sur un banc, « serrés comme des sardines », ils
prennent part à un dialogue insolite : celui de
trois sardines qui évoquent avec gourmandise
le monde extérieur, se rêvant en aventurières
infatigables. Passant en revue pêle-mêle la
liberté, le voyage, la conquête spatiale, mais
aussi l’ennui mortel qui les guette, nos voyageuses immobiles jouent alors sur les mots, se
«mettent en boite» à coup de calembours, de
propos fantaisistes et d’anachronismes, mélange de vérités scientifiques et de fantasmes
de fiction. Avec un final en boite… de nuit !
Entrée libre sur
réservation
auprès de
votre
bibliothécaire
préféré(e).

Le prochain Conseil municipal Enfants est fixé au samedi 21 mai de 10h à 11h30.

(chaque séance
nécessite 3
spectateurs)

Repas Marocain au restaurant scolaire

La médiation administrative
Mardi 23 mars un voyage au pays des épices
a transporté les enfants des écoles au
Maroc.
Au menu une salade de lentilles, des keftas
agrémentés de coriandre fraîche, de cumin,
de paprika et de gingembre. Il y avait un
parfum d’exotisme au restaurant scolaire.
Prochaine animation le 21 avril autour de
« La Bretagne ».

Vous ne comprenez pas ou n’êtes
pas d’accord avec une décision de la
Caf ? Vous n’arrivez pas à vous entendre ? Vous
n’êtes pas satisfait du service rendu ? Le médiateur administratif peut vous aider.
Vous pouvez le saisir par courrier à la Caf de
Loire-Atlantique Médiation administrative 22,
rue de Malville 44937 Nantes cedex 9 ou par
mail sur mediation-caf44@caf.fr

Nouveautés des déclarations de revenus et de paiement de vos impôts
La DGFiP vous informe des évolutions récentes
intervenues dans la loi de Finances pour 2016.
Concernant la déclaration de vos revenus et le paiement de vos impôts :
• Votre déclaration de revenus doit être réalisée par internet si votre revenu fiscal
de référence est supérieur à 40 000 euros et que votre résidence principale est
équipée d’un accès à internet. Toutefois, si vous estimez ne pas être en mesure de
le faire, vous pouvez continuer à utiliser une déclaration papier.
D’ici 2019, la déclaration en ligne sera généralisée pour tous. Si vous ne connaissez pas ce service en ligne, vous pourrez le découvrir dès le 13 avril 2016 sur
impots.gouv.fr ou sur l’appli Impots.gouv.
• Depuis le 1er janvier 2016, toute somme due supérieure à 10 000 euros doit être
payée soit par prélèvement mensuel ou à l’échéance, soit par paiement en ligne
sur le site impots.gouv.fr ou par smartphone avec l’appli Impots.gouv.
Messages des associations
ACA PERLE CÔTE DE JADE

CINÉMA SAINT MICHEL

à 21h
15€

Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
4 avril à 20h30, salle du Conseil. Ordre du jour :
1- fixation des taux d’imposition
2- demande de financement sénateur
3- tarif repas restauration scolaire pour camp
d’été basket
4- procédure de consultation pour programme
cheminement doux de la route de La PLaine
5- lancement de la consultation pour giratoire de
la Princetière
6- mise en commun terrain de sport synthétique
7- approbation modification du PLU
8- instauration du permis de démolir
9- emplois saisonniers 2016
Circulez en Lila le samedi !
A partir du 2 avril, la ligne 3 du Lila circulera
tous les samedis entre Saint-Michel-Chef-Chef
(mairie) et Nantes (Pirmil) dans les deux sens.
Les fiches horaires des lignes 3
et 15 (Préfailles / Saint-Nazaire)
sont disponibles en mairie et
sur http://lila.loire-atlantique.fr
Cinéma
L’orchestre de minuit
Samedi 26 à 16h et dimanche 27 à 20h30 [1h53]
Comédie dramatique avec Gad Elmaleh
Saint Amour
Dimanche 27 à 16h [1h41]
Comédie avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde

CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ

A la Maison des Associations, rue Ernest
Chevrier, près du marché d’été de Tharon, nous organisons une expo-vente de
vannerie et d’articles très divers de notre
nouvel atelier, le samedi 26, dimanche
27 et lundi 28 mars 2016. Merci de venir
nombreux.
Le Dimanche 03 Avril 2016 à 14 h, Salle
Beauséjour THE DANSANT - Entrée 6€
une boisson incluse. Venez nombreux
vous divertir.
Mme CONAN 02 40 27 56 30

La légende vivante du Rock a sans
conteste marqué l’année. Son 50ème album ‘De l’Amour’ a créé l’événement en
entrant directement n°1 des ventes et
en recevant le prix de l’Album de l’Année
aux Victoires de la Musique !
Sa tournée triomphale à travers la
France se déroule à guichets fermés,
avec un public chauffé à blanc et des
médias conquis . Johnny Hallyday nous
offre sans nul doute le show le plus
époustouflant de sa carrière et à la production hors-norme.
Johnny Hallyday y interprète tous ses
tubes de « Gabrielle » à « Allumer le feu»,
mais aussi des titres plus rock et plus récents, dans un déluge d’effets scéniques
et de moments plus intimes.
Pour la première fois, Johnny Hallyday
s’invite au cinéma. Vivez l’intensité d’un
concert exceptionnel au cinéma Saint
Michel, comme si vous y étiez !

L’histoire du géant timide
Lundi 28 à 20h30 en VO [1h34]
Drame de Dagur Kari avec
Gunnar Jönsson.
Tout en haut du monde
Mercredi 30 à 15h30 [1h20]
Animation Ciné-Goûter
Kung Fu Panda 3
Mercredi 30 à 18h en 2D [1h35]
Animation

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